
 

Il était une fois sur le 
campus de Poitiers... 

  

 

  

JEU DE PISTE 



Comment jouer ? 

  

But :  

- Découvrir le campus de Poitiers en résolvant les énigmes 

- En apprendre davantage sur l’université et sur la vie étudiante  

- Découvrir les secrets que renferme votre campus  

Prêts à partir à l’aventure ? 

 

De quoi ai-je besoin pour jouer ? 

- Un crayon pour prendre des notes 

- Un lecteur de QR Code et une connexion internet  

 

Vous devrez résoudre une énigme transversale pour laquelle vous 

allez devoir trouver 4 chiffres pour débloquer un code. En parallèle, une 

quête secondaire vous amènera à vous déplacer sur le campus et à 

chercher des indices à l’extérieur des bâtiments. 

 

À vous de jouer ! Un plan du campus se trouve à la fin du livret. 

 

Note :  À des fins d’accessibilité et de simplification avec les logiciels de synthèse vocale, 

nous avons volontairement exclu d’utiliser l’écriture inclusive. Par exemple, quand le 

document précise « étudiants », il s’agit bien de femmes et/ou d’hommes. 



Lettre du Cénacle 

 

Bonjour jeune néophyte, 

 

Je te souhaite la bienvenue à l’université de Poitiers. 

 

Je suis membre d’une société étudiante secrète, mais si je m’adresse à toi 

aujourd’hui, c’est parce que la situation est grave : le parchemin fondateur de 

l’université a mystérieusement disparu. Il a été écrit il y a presque 600 ans par le 

pape Eugène IV à Rome. Il faut absolument le retrouver, sinon je n’ose pas imaginer 

les conséquences… 

 

Notre mission est de protéger ce parchemin à tout 

prix. Tu m’as l’air plutôt perspicace, et je pense que tu peux 

nous aider. 

 

Tu devras faire preuve d’observation et t’armer de 

patience pour élucider ce mystère. J’ai déjà commencé à 

enquêter, mais je ne sais pas encore si je peux te faire 

confiance… Mes camarades du Cénacle te guideront et te 

proposeront des énigmes pour arriver au but, je compte 

sur toi. Le campus te mettra à l’épreuve. 

 

Il semblerait que les services de l’université aient des 

indices en leur possession. Je te conseille de commencer 

par la Maison des Étudiants (MDE), tu y trouveras quelque 

chose pour démarrer ta quête. 

 

Je ne suis jamais bien loin, je saurai te trouver quand 

tu auras accompli ta mission… 

 

Bon courage, 

  

 Le Cénacle 



ÉNIGME DES ENVELOPPES 
 
 

 Au fur et à mesure des énigmes, tu devras trouver 4 chiffres qui te 

permettront de résoudre un code à la fin. Note bien leur couleur, cela 

pourrait t’aider pour la suite… 

 

 

Il semblerait que des lettres destinées à différentes structures de la 

Maison des Étudiants se soient retrouvées ici ! Il y a d'étranges traits noirs 

sur celles-ci, à quoi peuvent-elles correspondre ? N'hésite pas à 

manipuler et plier les prochaines pages pour révéler un chiffre et sa 

couleur... 

 

Notes :  

- Les pointillés rose peuvent t’aider à faire les choses dans l’ordre 

 

**Énigme transversale** 

Quel est le chiffre qui apparaît ? _______________________ 

 

De quel couleur est-il ? __________________________ 

 

 

**Quête secondaire** 

Dans le hall de la MDE, il y a une 

sculpture enfermée dans une cage. Que 

représente cette sculpture ? 

 

__________________________________________ 
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Bravo, tu as réussi cette première énigme avec brio !  

 

Permets-moi de te raconter une histoire. Il y a quelques siècles, il 

est fort probable que François Rabelais ait étudié à l’université de Poitiers. 

Il a célébré dans son récit Pantagruel la pratique universelle de la 

peregrinatio academica, qu’il a découverte à Poitiers. C’est l’ancêtre de nos 

programmes d’échanges internationaux, où des centaines d’étudiants 

européens viennent étudier dans d’autres universités. Ils étaient surtout 

intéressés par l’apprentissage du latin, la pratique de la danse, les récits 

de voyage, les rencontres, et profiter de la vie étudiante de l’époque… 

 

 
 

 
 

Aujourd’hui, la vie étudiante a un peu changé, les étudiants ont 

accès plus facilement à la culture grâce à la Carte Culture ! 
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QUIZ CARTE CULTURE 



L’accessibilité des bâtiments est primordiale pour que chacun et 

chacune puisse être sur le même pied d’égalité. Je t’invite à poursuivre ta 

route à l’est d’ici, vers le bâtiment A8, tu en apprendras plus… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**Quête secondaire** 

Tu peux te déplacer de différentes manières sur le campus (à pied, 

en voiture, en bus, en tapis volant…). Mais aussi à vélo ! Des pistes 

cyclables ont déjà été aménagées, et d’autres vont être construites dans 

les prochaines années. Il y a plusieurs garages à vélo sur le campus, c’est 

facile de les reconnaître, ils sont tous de la même couleur.  

 

De quelle couleur sont les dessins sur les garages à vélo ? 

 

------------------------------------------------------ 



ÉNIGME ACCESSIBILITÉ 

 

 Ici tu es au Service Handicap Etudiants, sa mission est d’accompagner 

tous les étudiants et étudiantes en situation de handicap à travers la mise en 

place d’aménagements d’études et d’examens. Et si tu te casses le bras une 

semaine avant tes examens, le SHE peut t’aider à trouver une solution. 

 

Je te propose une énigme qui fait appel à ton sens de la logique, si tu y 

parviens je te guiderai pour la suite de ton aventure. Aide Lucas à trouver son 

chemin. 

 

 Pour sa première journée, Lucas arrive avec ses bagages très lourds et 

son chat. Il doit se rendre à l'IUT, en « C8 », pour prendre un covoiturage sur 

le parking dédié à cet effet à côté du Gymnase, mais il fera un arrêt dans 

plusieurs bâtiments et montera systématiquement dans les étages.  

 

Précision : tous les bâtiments ont des escaliers, mais Lucas utilisera en priorité 

l'ascenseur si le bâtiment en comporte un. 3 trajets sont tracés sur son plan 

et il va prendre l'un d'entre eux. Devinez quel est le bon trajet et le point de 

départ de Lucas en vous aidant du plan d'accessibilité du campus. 

 

 Sur sa route, Lucas va prendre : 

– Au moins une fois le bus 

– Une rampe d'accès 

– Pas plus de huit portes automatiques 

– Au moins une fois les escaliers 

– Au moins deux ascenseurs différents 
 

 

Le plan du campus et le plan de l’accessibilité  

se trouvent sur les pages suivantes… 



 

**Énigme transversale** 

 Une fois le bon trajet trouvé : le bâtiment de départ vous donnera 

un chiffre et le tracé vous donnera sa couleur. 

 

 Réponse : 

 
– Quelle est la couleur du trajet ? __________ 

 

– Quel est le chiffre du bâtiment de départ ? ___________ 

  



Plan du campus de Poitiers 



 

P
la

n
 d
’a
cce

ssib
ilité

 



**Quête secondaire** 

 

1. Observe bien les vitres du bâtiment A8, il y a une affiche qui sort de 

l’ordinaire qui pourrait t’aider pour la suite de ton parcours… Qu’y 

a-t-il sur cette affiche ?  

______________________________________________________________________ 

 

2. Avant la prochaine quête, passe devant le gymnase Marie Amélie 

Le Fur (bâtiment C7). Quels sont les 4 sports représentés par des 

grands dessins sur les murs du bâtiment ? 

______________________________________________________________________ 

 

 

Félicitations ! Maintenant, poursuis ton chemin jusqu’au Service de 

Santé Universitaire (bâtiment C4).  

 

 

 

 

 

 
 

Bonjour, ici c’est le Service de Santé Universitaire, tu peux rencontrer 

des médecins, des infirmiers, des psychologues, des assistantes 

sociales… tout au long de l’année, et c’est entièrement remboursé ! Tu 

vas avoir un emploi du temps chargé entre tes cours, tes révisions, tes 

travaux à rendre… Pour ne pas négliger ta santé une seule solution : 

l’organisation.  

 

Voyons-voir si tu t’y retrouves dans ton emploi du temps… 



 

 

 

**Énigme transversale** 

Il n’y a qu’un seul créneau possible : 

 

Chiffre : _______________     Couleur : __________________ 



 
 

Effectivement, mon camarade ne s’était pas trompé, tu as 

beaucoup de ressources. Tu commences à bien connaître le campus, 

mais les choses vont se compliquer, si c’est trop facile cela n’a plus 

d’intérêt.  

 

**Quête secondaire** 

 

Sur le chemin entre le SSU et la BU, tu devras faire un arrêt à l’enclos 

de l’éco-pâturage (à côté de l’INSPE, Bâtiment B20).  

Des brebis sont installées ici pour entretenir la parcelle, de quelle 

race sont ces brebis ? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu devras apprendre à lire entre les lignes, pour cela rendez-vous à 

la bibliothèque universitaire de Sciences (bâtiment B4). 



POEME  
Promenade sur le campus  

 

Bonjour, tu es dans une des bibliothèques du campus, tu peux 

venir ici si tu veux être au calme pour travailler ou pour effectuer 

des recherches, emprunter des ouvrages ou du matériel, regarder 

les expositions, etc. 

 

Les bibliothèques de l’université regroupent des centaines de 

milliers d’ouvrages, et des personnalités telles que le poète Joachim 

du Bellay ont fait leurs études à Poitiers. D’ailleurs, voici un étrange 

poème que j’ai trouvé entre les pages d’un livre à la bibliothèque : 

un indice de taille y est dissimulé pour la suite de ton parcours. 

Certains mots sont en couleurs, ce sont des indices ! Mais comment 

choisir le bon ? 
 

  



 

 

À la bibliothèque je fouinais 

J’étais à la recherche de livres 

Non pas un qui me renseignerait 

Plutôt une saga que je pourrais suivre 

 

Tout près, je croisais trois brebis dodues 

Elles mâchaient l’herbe avec bonheur 

Je compris en moins de deux, c’était inattendu 

Mes choix de cœur se font en couleur 

 

Depuis toujours j’aime le rouge, 

Alors que le violet me déplaît 

Le jaune est beau sur cinq courges 

Mais le bleu lui est toujours laid 

 

Parmi les sept couleurs de l’arc-en-ciel 

Il y en a une qui réchauffe mon cœur 

Celle qui commence et finit par une voyelle 

L’orange, la couleur du bonheur 

  

**Énigme transversale** 

Chiffre : _______________     Couleur : __________________ 



ÉNIGME DES FOSSILES 
 

C’est pas mal. Tu as prouvé ta valeur au niveau littéraire, mais 

je ne vais pas te donner le prochain indice si facilement. Nous 

sommes tout de même à la BU de sciences ici ! Il existe une galerie 

des fossiles dans le bâtiment de biologie.  

En parlant de vieux fossile… savais-tu que René Descartes avait 

étudié ici ? Il obtient ses diplômes de droit canon et de droit civil en 

novembre 1616 !  

 

Oui, j’ai le droit de me moquer de Descartes, c’est un vieil ami 

qui nous en a fait voir de toutes les couleurs… (Tu pourras en 

apprendre plus sur ce mystérieux personnage dans le jeu vidéo 

Campus Explorer). 

 

 

Bon revenons-en aux faits. Les fossiles du bâtiment de biologie se 

sont mélangés, il faut les reclasser correctement. Inutile de te déplacer 

là-bas pour aujourd’hui, voici des photos. Chaque photo correspond à 

l'une des 7 catégories.  

Reliez la bonne catégorie avec la bonne image. 

 
 
 
 
 



 

Ammonites Image 1 

Amphibiens Image 2 

Mammifères Image 3 

Mammifères ongulés Image 4 

Moules de fossiles Image 5 

Poissons osseux Image 6 

Reptiles Image 7 

 
 
 



 



 

**Quête secondaire** 

Devant la BU de Sciences, trouve le Jardin Labyrinthe. Ce sont des 

grosses pierres au milieu de l’herbe, tu ne peux pas les rater. Combien y 

a-t-il de pierres verticales ?  

___________________ 

 

 

Je vois que j’ai à faire à un professionnel. J’ai ouïe dire que tu peux 

trouver des infos importantes pour ta vie étudiante du côté du SAFIRE 

(bâtiment B25). Au plaisir de te recroiser à la bibliothèque !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bonjour, te voici au SAFIRE, c’est le service d’orientation de 

l’université. Tu peux y rencontrer des conseillers et conseillères 

d’orientation, demander de l’aide pour ta recherche de stage, la 

rédaction de tes CV et lettres de motivation, etc. 

Ton parcours est exemplaire. Je te propose une dernière énigme 

avant de t’aiguiller sur la fin de cette aventure. Dernière énigme, mais pas 

des moindres ! En effet, à l’université il y a beaucoup de sigles et 

d’acronymes, et il est facile de se perdre. Mais je suis sûr que ton sens 

de la déduction va t’aider… 



 

 

 
 
 
 

KEZAKO ? 



 
 

Toutes mes félicitations petit mousse ! 

Tu as découvert une bonne partie du campus et quelques services 

incontournables de la rentrée universitaire, mais en plus tu me semble 

digne de confiance.  

Je peux te révéler l’endroit où nous concentrons nos recherches 

pour retrouver le parchemin, rends-toi à la pyramide, un détail nous a 

peut-être échappé… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

**Quête secondaire** 

Rends-toi sur le forum, au centre il y a une pyramide (bâtiment 

A0). Qu’y a-t-il à l’intérieur de la Pyramide ? 

 

_________________________________________________________________ 



 

ÉNIGME TRANSVERSALE 
L'arbre de vie 

 

 

 

 L'issue de votre périple vous a conduit où tout a commencé : à 

l'Arbre de Vie... Il regorge de secrets. Et aujourd'hui, il va vous en confier 

un.  

 

 

Quels sont les 4 chiffres et leurs couleurs que tu as trouvé lors de 

l’énigme transversale ? 

 

-   

-   

-   

-   

 

 

Scannez le QR Code à l'aide d'une application sur Smartphone 

(Vous aurez besoin d'une connexion internet) 

 
  



Solutions 
 

 Solution énigme A – Enveloppes : 

 En les pliant dans l'ordre 1, 2, 3 et 4 en suivant les pointillés, les 

différents traits noirs sur les enveloppes se rejoignent pour former un 4 

noir. 

 

 Solution énigme B – Quiz Carte Culture : 

– À quel âge peut-on avoir une carte culture ? : De 16 à 26 ans 

– Comment la récupérer ? : À la MdE et dans plusieurs endroits 

culturels de Poitiers 

– À quoi sert-elle ? : Réduction et gratuité dans les lieux culturels 

– Combien coûte-t-elle ? : Gratuite 

– Où peut-on l'utiliser ? : Tous les lieux cités 

 

 Solution énigme C – Trajet Accessibilité : 

 Par élimination, le seul trajet qui pourra être celui choisit par Lucas 

est le vert, qui part du bâtiment A1 pour se rendre en C8. Ça donne le 

chiffre 1. 

 

 Solution énigme D – Emploi du temps : 

 Il faut regrouper toutes les activités de Lucas sur son emploi du 

temps, puis comparer les disponibilités restantes avec les créneaux 

libres du SSU. Il ne reste plus que le mercredi matin entre 9h et 11h. Ça 

donne le chiffre 3. 

 

 Solution énigme E – Poème : 

 En suivant le poème, la couleur qui convient par élimination est 

l’orange. Il faut donc garder le un. 

 

 

 



 Solution énigme F – Fossiles : 

Image 1 : Poisson osseux Image 5 : Mammifères 

Image 2 : Reptiles Image 6 : Amphibiens 

Image 3 : Ammonites Image 7 : Mammifères onguleux 

Image 4 : Moules de fossiles  

 

 Solution énigme G – Sigles : 

  

 

 Solution énigme H – Transversale : 
 En récupérant les quatre chiffres colorés trouvés au cours des 

énigmes (4 1 3 1), il n'y a plus qu'à les remettre dans l'ordre des couleurs : 

Orange – Noir – Rouge – Vert 

 On obtient donc le code 1431. Après avoir scanné le QR code, on 

écrit ce code sur la page internet dédiée. C'est la date de la fondation de 

l'Université de Poitiers. Cela conduit vers une page de fin vous félicitant 

pour votre participation et contenant un lien vers le jeu-vidéo « Campus 

Explorer » ! 
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Plan Campus de Poitiers 
 

Bonjour, 

On m’a prévenu que tu viendrais… Je suis ravi de voir que les défis ne te 

font pas peur ! Ce plan devrait t’être utile pour te repérer dans ta quête. 

Ouvre bien l’œil car certaines informations anodines sur le trajet 

pourraient se révéler décisives ! 
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