
Règle du jeu 1

Objectif : découvrir la ville et réussir le 
plus de photos. 

Histoire : La famille Finnigan, qui a enlevé
Harry Potter est aussi expert en braquage
de monuments célèbres. A chaque fois
qu’elle en cambriole un elle laisse une
trace. Une carte spéciale. Mais pour la
faire apparaitre il faut prendre en photo
le monument. Mais pas n’importe qu’elle
photo. Chaque photo doit être unique. Si
vous réussissez la carte apparaîtra.

Comment gagner : L’équipe gagnante est
celle qui aura le plus de points :

✓ Chaque carte récupérée vaut 1 point -
Attention les cartes resserviront (en
prendre soin)

✓ La meilleur photo vaudra 5 points.
✓ Chaque document différent en bon état

sur les lieux visités vaudra un point.
(prospectus, images…)

✓ 1 point par clé trouvée
✓ 1 point par question répondue juste.

Durée : Le jeu dure 90 minutes.

Matériel :

✓ Un plan + Un appareil photo par équipe
✓ 20 clés cachées dans la ville.
✓ 20 cartes « magique »
✓ 20 cartes avec les lieux à trouver.

Lieu 1 : Le château de Dublin

Photo : Se prendre en photo tel des
soldats de la garde surveillant le château.

Question : De quand date le vol des bijoux
de la couronne qui étaient dans ce château
?

Lieu 2 : La statue de Molly Malone

photo : tout le monde sur le chariot

Question : Quelle artiste irlandaise
célèbre a chanté la chanson de Molly
Malone ? En quelle année

Lieu 3 : little Museum of Dublin

Photo : Se prendre en photo en pointant
cette pancarte du doigt.

Question : De quoi parle ce musée ? Quel
est son prix d’entrée pour des jeunes de
moins de 13 ans ?

Lieu 4 : National Museum of Ireland

Photo : Ecrivez EPAF au sol avec ce que
vous voulez

Question : de quand date son ouverture?
Qu’y a-t-il d’exposé à l’intérieur ?



Lieu 6 : 1 Merrion Street

Photo : Se prendre en photo tel des
écrivains au travail

Question : Qui a vécu dans cette maison ?
En quelle année est-il né et en quelle année
est-il mort.

Lieu x : Mission Bonus

Mission : Prendre en photo le plus de
plaques de ce type qui indiquent où ont
vécues les personnes irlandaises célèbres.

5 photos = 1 carte magique

Lieu 8 : Trinity College entrée

Photo : Se prendre en photo un livre à la
main.

Question : Qui a fondé cette université ?
En quelle année ?

Lieu 9 : Sphere Trinity college

Photo : prenez vous en photo en train de
porter cette sphère.

Question : citez au moins deux étudiants
célèbres ayant étudié dans cette
université.

Lieu 5 : la national Gallery of Ireland

Photo : Se prendre en photo tel la cène de
Léonard de Vinci (tableau célèbre)

Question : En quelle année a été peinte
l’arrestation du christ par Caravage
(tableau le plus célèbre de ce musée)

Lieu 7 : The Gaiety Theater

Photo : Se prendre en photo tel un acteur
récitant la célèbre réplique : to be or to
not be.

Question : Combien de place y a-t-il dans
ce théâtre ? De quand date sa
construction



Lieu 12 : Temple bar

Photo : Se prendre en photo devant et à
l’intérieur de ce pub très célèbre.

Question : D’où vient le nom de ce pub ?
De quand date son ouverture ?

Lieu 14 : Saint Patrick Cathédral

Photo : Se prendre en photo devant le
masque mortuaire de Jonathan Swift (à
défait dans le cœur de la cathédrale)

Question : quelle est la date de la saint
Patrick ?

Lieu 13 : Christ Church Cathédral

Photo : se prendre en photo devant un
panneau donnant le nom de cette
cathédrale.

Question : En quelle année a été commencé
la construction de cette cathédrale ?

Lieu 15 : 12 Fleet Street

Photo : prenez vous en photo en train de
jouer de la guitare

Question : Pourquoi cette chaine de
café/restaurant est-elle connue dans le
monde entier ? Donne 3 exemples

Lieu 10 : Dublinia

Photo : prendre la même photo en étant
caché (mais en laissant apparaitre un petit
détail de soit)

Question : que trouve t’on dans ce musée ?

Lieu 11 : The spire

Photo : Se prendre en photo sans toucher
le sol mais en apparaissant tous sur la
photo.

Question : Combien mesure cette statue
qui est la plus haute de la ville. De quand
date son inauguration ?



Lieu 17 : Samuel Beckett Bridge

Photo : Se prendre en photo avec ce pont
en fond.

Question : Qui était Samuel Becket (date
de naissance, date de mort)

Lieu 18 : Leinster House

Photo : Se prendre en photo en
s’accrochant aux bancs

Question : que trouve t-on dans cette
maison ? Quel est son nom en irlandais ?

Lieu 20 : Musée de l’émigration

Photo : se prendre en photo en prenant la
même pose que ces personnages

Question : En quelle année a eu lieu la
grande famine en Irlande ? En quelle année
a été inaugurée le musée qui se trouve à
côté de cette sculpture

Lieu 19 : The custom house

Photo : prenez exactement la même photo.

Question : Que trouve t-on dans ce
bâtiment ? De quand date sa construction
? Qui l’a brulé ?

Lieu 16 : Wax Museum

Photo : prendre la même photo en se
transformant en statue de cire. (attention
l’adresse a changé récemment)

Question : De quand date l’ouverture de ce
musée à cet endroit ? Combien de statues
peut-on y trouver ?

Lieu 21 : The last one

Photo : Se prendre en photo au centre, du
centre du centre du parc.

Question : Quel est le nom de ce parc ?
Attention : le jeu se termine à cet endroit.
S’y retrouver absolument à l’heure dite. (5
minutes de retard = 1 point en moins)
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