
                      Groupe Éducation à 
             la Sécurité Routière 1er degré 31 

                       Règles du jeu du   
« Rallye piéton patrimoine Toulouse»  

 

Cycle 3 

 

Rendez-vous Place du Capitole  
ou dans le hall d’arrivée de la gare Matabiau (si vous venez par le train) 

 

à 10 h au plus tard pour les classes qui viennent le matin 

                    à 13 h 30 au plus tard pour les classes qui viennent l'après midi 
 

A ces endroits, les organisateurs vous remettront : 

- votre feuille de route (C’est l’ordre des épreuves, à respecter impérativement !!) 

- le dossier comportant l'ensemble des épreuves qu'il vous faudra impérativement 

rendre à la fin du Rallye. Aucune feuille ne doit être sortie du porte-vues, 
ne rien écrire sur les fiches du porte-vues. Les réponses aux épreuves 

doivent être uniquement notées sur la fiche de réponse qui vous est remise au départ.     
 

Important !!!  C’est à ce moment là que vous donnerez aux organisateurs une copie de la 
feuille de renseignements de chaque groupe. 
 

Principe général du Rallye : 
-Réussir des épreuves les unes après les autres en respectant l’ordre donné dans la feuille de 
route, dans des lieux différents du centre ville de Toulouse (C’est l’adulte responsable qui 

donne au groupe les épreuves au fur et à mesure). 
-Remplir au fur et à mesure la fiche réponse. 
-Effectuer tous les déplacements en groupe à pied, respecter les règles de sécurité pour les 

piétons.  
-Prendre son temps, ne pas courir : le Rallye est une promenade ce n'est pas une course de 
vitesse, il n’y a pas de classement, mais une épreuve qui demande de la réflexion et de 

l’observation.  
-A chaque épreuve deux élèves différents sont chargés de l'itinéraire pour s'y rendre.    
    

Rallye du matin : Fin des épreuves et retour impératif vers la place du 
Capitole à 12 H précises.    

Rallye de l'après midi : Fin des épreuves et retour impératif vers la place 
du Capitole à 15 h 30 précises.  
 

Le groupe choisit l’itinéraire le plus adapté pour s’y rendre Tant pis si on n'a pas fini 
toutes les épreuves.  
Le groupe présentera sa fiche de résultats aux organisateurs. 
La participation au Rallye permettra de valider les items correspondant de l’APER. 

 


