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UNE IDEE CIDAN : CIVISME DEFENSE ARMEES NATION 

 LE PARCOURS DU BATTANT  
Un jeu éducatif sur le lien armées nation citoyenneté institutions, pour cultiver le sens du devoir,  

Le respect des règles établies dans un esprit de conquête sur soi-même 

Alliance du cérébral niveau de culture et attitude physique sportive, destiné à Tous, pour le SNU… 

L’idée repose sur un constat que les personnes n’ont pas forcément acquis les bons repères en matière de 

citoyenneté, et de connaissances du fonctionnement du quotidien de notre société, du lien armées nation. 

Ce jeu apportera à chaque joueur un niveau de connaissances que ce soit dans la culture du savoir être, du 

sens de l’effort et du devoir, le respect des règles établies ou encore du fonctionnement de  nos institutions 

que sont les collectivités comme la commune, le département la région, mais aussi le parlement, et les 

services publics comme les armées, la sécurité civile, le développement durable, les associations d’intérêt 

général , ou reconnue d’utilité publique,  ou encore la sécurité routière et bien d’autres sujets… 

 Le principe du jeu est simple comme le jeu de l’oie : 

Faire évoluer chaque joueur sur un grand plateau aménagé comme un parcours militaire du combattant, où 

des obstacles sont à franchir, soit en répondant à 3 questions sur des thématiques différentes écrites sur 

des cartes tirées au sort à chaque obstacle, ou si les réponses ne sont pas exactes, se rattraper pour passer 

l’obstacle en tirant une carte gage pour exécuter une épreuve physique comme : 

 Faire des pompes, sauter à la corde, équilibre sur un pied, tractions, exécuter un nœud marin, une pls, etc… 

La progression du jeu permettant à chaque joueur de s’élever en compétition en atteignant des grades, voire 

même des médailles afin que chacun puisse se situer dans ses niveaux de performances en connaissances 

sur nos forces armées et sur la nation à travers la citoyenneté, le civisme ou encore le devoir de Mémoire 

EN UN MOT : 

CULTIVER SES CONNAISSANCES POUR ENTRETENIR ET AMELIORER SON ATTITUDE CITOYEN 

Découvrir l’univers de nos forces armées et des services à la nation… 
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Les Institutions                                                    Communes, départements, régions, gouvernement… 

 

 

Services de secours                                           SDIS, Sécurité civile, SNSM, SAMU… 

 

 

Marine Nationale 

 

 

Armée de Terre 

 

 

Gendarmerie Nationale 

 

 

Armée de l’Air & Espace 

 

Obstacle parcours du battant       cumulées avec la survie ne milieu hostile 

100 Cases 

 

10 obstacles parcours du battant, associés à 10 Gages sportifs  

et 10 questions survie ou vie pratique du soldat  

300 fiches quizz (6 X 50 fiches par rubrique) 

10 grades à acquérir     5 médailles ou citations à obtenir  
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Exemple de fiche à créer : 

 

Fiche cartonnée à la couleur du corps d’armée  

 

Dimension A5 (demie A4) 

RECTO – la question sous forme QCM  

3 réponses possibles 

VERSO – l’explication de la bonne réponse 

Exemple d’une carte question QCM – rubrique armée de Terre 

 

L'Armée de terre est l'une des composantes des Forces armées françaises. Comme les 

autres composantes, elle est placée sous la responsabilité du Gouvernement. 

En quelle année fut créée l’armée de terre  

 A - 1445 par Charles VII 

B - 1804 par Napoléon 

  C - 1914 par Clémenceau 

 

 

Réponse au Verso : 

Au Moyen Âge, les fortes rivalités avec l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique 

provoquent de longues guerres. Au sens strict, même s'il a existé très tôt des « armées en 

France », « l'Armée française » ne naît que dans les dernières phases de la guerre de Cent 

Ans avec la création de ses premières unités permanentes : les Compagnies d'ordonnance 

créées par Charles VII le 26 mai 1445, c’est la naissance de l’armée de terre française.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_de_terre_(France)

