
Le mystère de
la banane masquée

Ton défi? Tester tes connaissances sur les fruits et les légumes.
Attention, tes cinq sens seront mis à l’épreuve!

Déroulement

Groupe d’âge : multiâge

Matériel nécessaire

1. Prépare-toi
Avant de commencer, lis bien les 5 épreuves afin de 
préparer tes aliments et d’avoir le matériel néces
saire.

2.Explique les grandes lignes
de l’activité
Tu peux demander aux jeunes de nommer les 5 sens 
ou bien utiliser des images rigolotes pour les 
présenter. Connais-tu les 5 sens? (vue, odorat, ouïe, 
toucher, goût)

3. Forme les équipes
Divise le groupe en un nombre pair d’équipes
(selon le nombre de jeunes dans ton groupe).
Tu peux former des équipes inégales ou même jouer 

•  Plusieurs fruits et légumes différents
   Attention! Pour certaines épreuves, les fruits et légumes devront être
   coupés en morceaux à l’avance!
 • Petits bols et ustensiles ou cure-dents
 • Sacs en papier opaques 
 • Bandeaux ou foulards pour bander les yeux (un par jeune)

un contre un : ce n’est pas important. L’idée : l’équipe 
1 fait passer les cinq épreuves à l’équipe 2, et 
vice-versa. Tous les jeunes doivent participer.

4. Les équipes font leurs choix
Chaque équipe choisit, sans le dire à l’autre équipe,
5 fruits et légumes différents, qui serviront aux
5 épreuves du test (voir pages suivantes). Attention,
les choix de fruits et légumes ne doivent pas être
les mêmes pour toutes les équipes. Cela pourrait 
influencer les réponses des jeunes.

5. Anime les épreuves
Lorsque tout le monde est prêt, les équipes font
les épreuves à tour de rôle. Après chaque épreuve,
la réponse doit faire consensus dans l’équipe. 
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Pour les plus petits

Groupe d’âge : multiâge

Pour les plus grands

Ils peuvent remplir le tableau en écrivant le nom 
du fruit ou du légume en jeu et la réponse donnée 
par l’adversaire.
La troisième colonne sert à inscrire les caractéris-
tiques du fruit ou du légume qui ont permis au 
joueur de l’identifier ou qui l’ont induit en erreur.

Ils doivent ensuite inscrire 1 point pour une bonne 
réponse ou 0 point pour une mauvaise réponse.

1 •

2 •

3 •

C’est toi qui peux faire passer les épreuves aux 
jeunes des deux équipes.
Tu pourras également inscrire les points dans le 
tableau et demander aux jeunes de te décrire les 
caractéristiques du fruit ou du légume qui leur ont 
permis de l’identifier ou qui les ont induits en 
erreur afin de l’inscrire dans le tableau.

1 •

2 •

Assure-toi d’avoir de l’aide d’un autre animateur 
ou d’un aide-animateur pour faire l’activité,
de cette façon la supervision des jeunes sera
plus facile!

Truc d’animation
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CAMPS d’ÉTÉ

les épreuves

le toucher
Cache un fruit ou un légume 

dans un sac opaque. 
Demande aux jeunes de l’équipe 

adverse de glisser leur main 
dans le sac et de deviner quel 

est-il uniquement en le tâtant.

l’oDORAT
Bande les yeux des jeunes de l’équipe 
adverse. Fais-leur sentir l’aliment 
mystère. Sauront-ils le reconnaître?

L’OUÏE
Bande les yeux des jeunes de l’équipe 
adverse. Choisis un fruit ou un légume 
croquant, prends-en une bouchée et 
mastique-la. Après t’avoir écouté, les 
jeunes doivent deviner quel est l’aliment.

LA VUE
Pose devant l’équipe adverse 

un fruit ou un légume préalablement 
coupé en dés minuscules. 

Les jeunes doivent dire quel est cet 
aliment uniquement en le regardant.

LE GOûT
Bande les yeux des jeunes de l’équipe adverse 

et donne-leur un morceau d’un fruit ou 
d’un légume. Peuvent-ils dire quel est cet 

aliment après l’avoir mis dans leur bouche?
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CAMPS d’ÉTÉ

LE MYSTÈRE DE LA 
BANANE MASQUÉE

fruit ou légume 
mystère réponse caractéristiques points

1. Chaque équipe remplit le tableau suivant 
     en écrivant le nom du fruit ou du légume en jeu 
     et la réponse donnée par l’équipe adverse. 

2. Dans la troisième colonne, l’équipe peut inscrire 
      les caractéristiques du fruit ou du légume qui ont 
      permis à l’autre équipe de l’identifier ou qui l’ont 
      induite en erreur.

3. Dans la colonne des points, il faut inscrire 
      un 1 pour une bonne réponse ou un 0 pour 
      une mauvaise réponse de l’équipe adverse.
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