
CARNET DE VOYAGE



2060. 

Vous voilà sur les traces d’un objet archéologique difficile à appréhender. 
L’Union Européenne, dans ce futur proche, a volé en éclats : l'euro n'existe plus, 
les frontières sont fermées ; tout contact avec le reste du continent est rompu... 
Les étoiles de l’Europe ne brillent plus. Pourtant dans un petit coin de France, au 
sein du village de FIVES, certains essaient de faire revivre ce mythe oublié. En pé-
nétrant ces terres, vous marchez sur les traces d’Erasme, ce grand voyageur hu-
maniste qui a tant fait pour transmettre une éducation ouverte à tous en Europe. 

Vous voilà donc chargé d’une mission de la plus haute importance : redorer le 
blason de ce pays continent et tenter de rétablir l’Union. Comment faire ? Quels 
outils mobiliser ? Sur qui vous appuyer ? Votre quête reposera sur un ensemble 
d’épreuves auxquelles vous allés êtes confrontés. Plus qu’une course, il convien-
dra de répondre aux énigmes, de faire attention aux détails et de vous appuyer 
sur votre bon sens pour déjouer les pièges posés çà et là. 
Notre ouverture au monde dépend de vous. Votre succès fera celui de Fives et 
contribuera à la force de l’Union.

Mise en contexteMise en contexte
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   uivez les indices pour trouver le siège de la future Union.
Au cours de votre quête, vous aurez plusieurs secrets à déchiffrer. 
Pour gagner la partie, vous devrez :

 Avoir parcouru votre trajet en moins de 2h 

 Avoir réalisé 5 photos d’éléments particuliers vus dans le 
quartier (vous trouverez 5 mots accompagné de ce dessin             )
 et vous devrez faire les photos des éléments auxquels ils font réfé-
rence). Chaque photo vaut 1 point.

 Trouver les objets cachés qui font référence à l’actualité eu-
ropéenne et les rapporter à la fin de la balade. Cinq objets ont été 
cachés : chaque objet rapporte 5 points bonus et apporte un pou-
voir spécial pour protéger Europe.

 Vous devrez trouver les réponses à 20 questions : 10 seront 
posées au cours de votre parcours et 10 se trouvent à la fin du livret 
en tant que bonus. Chaque bonne réponse rapporte 1 point. 

 Le statut Facebook qui aura le plus de LIKE  mentionnant In-
terphaz Centre Europe Direct et ce jeu de piste obtiendra un bonus 
(+5 points)

 Enfin, comme cette chasse aux trésors est aussi une belle oc-
casion de découvrir votre territoire, une petite surprise côté patri-
moine vous attendra à la fin, histoire de conserver un souvenir de 
l’architecture et des curiosités du quartier.

 Déroulement et
 règles du jeu

 Déroulement et
 règles du jeu

S
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Orientez-vous vers le prince des chants révolutionnaires. 
Symbole des luttes sociales à travers le monde et en Europe, saurez-vous retrouver 
qui était cet homme et le nommer ? 

Votre itinéraire si vous l’acceptez ...  . . . Votre it inéra ire s i vous l ’acceptez

    fin de préparer au mieux votre quête, retournez sur vos pas et arrêtez-vous devant 
la fresque murale de la rue Ballet… 
Cette rue symbolise à elle seule les souvenirs de nombre de fleurons de l’industrie 
européenne (et internationale !)

A

pt.

   n face de vous, un jardin partagé est en cours de création. 
Quel est le nom du mouvement anglais né à Todmorden qui a initié la démarche 
visant à créer une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une 
démarche d’autonomie alimentaire locale ? 

E

pt.

Je crois que 
c’est par ici...
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    aintenant que vous avez découvert ces premiers éléments, un point d’étape sur 
votre parcours initiatique vers la quête d’Europe est nécessaire. 
Avez-vous écouté et compris la présentation des intervenants ?
Avant d’aller plus loin, vérifions si vous pouvez avancer dans votre mission pour 
repenser l’Europe. Quelle est la différence entre le FSE et le FEDER ?

 vant de partir vers votre nouveau point, il conviendra de prendre l’énergie dont 
vous pourriez manquer pour mener à bien votre quête. 
Saurez-vous retrouver le premier objet totem ? 
Caché devant le jardin partagé, un objet réduit vous attend. Vous pourriez bénéfi-
cier d’un IKV de la part de votre entreprise si vous le preniez au quotidien…

  ésormais, avancez vers la rue qui vous permet de répondre à cette charade :

   egardez attentivement les alentours, vous pourriez tomber sur un vestige de la 
seconde guerre mondiale ! N’oubliez pas de le prendre en photo 

   uelle action 24 cheminots fivois ont-ils mené le 11 septembre 1942, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale pour faire face à la cruauté allemande qui lançait ce 
jour-là leur première rafle ?

M

pt.

A

D

R

Q

pt.



 1 ETwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 33 pays participant la possi-
bilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échange à distance avec leurs élèves à l’aide 
des TICE.

Celui que nous cherchons entretient des liens de différentes natures avec l’Union Eu-
ropéenne. Il est notamment partenaire du projet Etwinning1. Institution de référence,  
il envoie professeurs et élèves à l’étranger afin d’améliorer leur techniques d’appren-
tissage et participe également à des projets avec plusieurs pays européens. Il a notam-
ment gagné le concours “Demain j’Europe” cette année. Je suis, je suis…

  egardez autour de vous. L’objet totem 2 pourrait vous aider à avancer.
 Bien qu’elle ait décidé de ne pas vraiment se prononcer sur la situation actuelle de 
son pays, elle reste la voix de nombre de ses sujets.

   otre prochaine étape vous mène à la mystérieuse 
rue du mauvais sens. Sur votre passage, ouvrez 
l’œil : votre 2e stop photo vous attend… celle qui 
pourrait représenter le cri face au scandale de la 
crise migratoire européenne…

   rmé de vos clichés, dépassez désormais la rue qui fabrique notre fameux alcool 
local. 
A ce propos,  sauriez-vous dire quels sont les trois premiers pays producteurs de 
bière en Europe ? 

P   renez ensuite la rue dont le nom ressemble 
à un célèbre joueur de tennis européen.
Notre prochain arrêt se trouve au pied de deux institutions, rendant hommage à 
deux hommes de lettres célèbres. 

pt.

r   

n

a

pt.
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ournez désormais à gauche sur la rue nommée d’après la charade suivante :

mon premier peut qualifier quelqu’un de très riche

mon deuxième est une préposition.

mon troisième est un matériau naturel végétal

   ous allez apercevoir 2 lieux culturels. Afin de remplir votre 3ème défi photo, 
n’oubliez pas de faire un cliché sous un angle permettant de voir le nom des deux 
lieux.

 ournez dans la rue du théâtre et arrêtez-vous devant la déesse de la fertilité mexi-
caine réalisée pour Eldorado. Lille 3000 bénéficie de fonds européens.

Avez-vous réussi à trouver tous les masques de la fresque ? 
Combien en avez-vous compté ?

t

v

t

pt.

  ette fresque ne représente certes pas l’Europe, mais cette quête nous rappelle 
que vous avez un 3ème objet totem à trouver. Il est là, tapi dans les herbes et sert 
aussi à habiller nos institutions…

c

?

 vancez désormais et prenez la rue à l’intersection du centre «les camanettes». 
Partez à gauche dans la rue d’un ancien Conseiller Général du Nord. Passez alors 
devant un lieu original qui pourrait, dans ses usages, nous rappeler les biblio-
thèques… et glanez alors votre 4ème cliché ! 

A
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  n tant que protecteur engagé de l’Europe… Savez-vous quel pays a présidé le 
Conseil de l’Union Européenne cette année ? (de janvier à juin 2019 ?). Un indice 
sur votre chemin pourrait vous aider à trouver la réponse… vous y trouverez d’ail-
leurs votre 4ème objet totem

E

pt.

  vant de vous arrêter pour prendre votre 5ème cliché, partez à reculons. Tournez 
à l’intersection du Coq d’or et prenez la rue privée de panneau de direction. Après 
avoir dépassé l’église, continuez tout droit jusqu’à la mairie. Vous voyez où habite 
le Vieux Tonio ? Passez devant sa porte et faites un joli cliché.

A

  ontinuez et cherchez la rue qui porte le nom d’une bataille napoléonienne op-
posant l’Autriche à la France… 

c

  oyez vigilant, notre dernier objet totem s’est caché autour. Utile pour ratifier tout 
contrat, il permettra aussi de retranscrire dans la loi nationale les directives euro-
péennes…

S

   ournez ensuite dans la rue Cabanis puis dépassez l’école et avancez vers une 
association qui lutte contre les inégalités sociales. Tournez à droite, puis à gauche 
dans la rue de l’ambassadeur. Vous apercevez un immense bâtiment à l’architec-
ture ancienne ? 
Vous y êtes : mais pourquoi ce lieu s’insère-t-il dans notre itinéraire ?

t

pt.
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   aillant, vous savez que vous pouvez à tout moment faire un faux pas. Afin de 
mieux comprendre les hésitations politiques qu’une grande famille de 28 pays 
et de 24 langues officielles peut vivre, retournez en arrière.

v

   ous êtes presque arrivés… Arrêtez-vous à l’endroit où se tiennent les bals. Il nous 
reste à vous demander… mais dans quel but a été construite la salle des fêtes en 
1926 ?

v

pt.

Bravo!
 Vous êtes arrivés!

Bravo!
 Vous êtes arrivés!
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QUELLES AIDES APRÈS 2020 ?

Alors que la nouvelle assemblée européenne a tout juste été élue, les fonds 
européens alloués aux 276 régions de l’Union sont en question. Toutes les 
régions ne sont pas dotées pareillement. A noter que 7 pays, de faible su-
perficie, ne sont pas divisés en régions : Chypre, l'Estonie, la Lettonie, la Li-
tuanie, le Luxembourg, Malte et la Slovénie.

La Région Hauts de France a longtemps craint que la nouvelle mandature 
(2021-2027) soit synonyme de baisses considérables. Grâce à un travail de 
longue haleine, la Région a su convaincre la Commission de suivre l’avis 
de l’OCDE pour maintenir les niveaux d’engagement de l’Europe pour les 
Hauts-de-France. La région est donc classée « en transition à enjeux spé-
cifiques », bénéficiant ainsi d’un soutien relativement favorable dans une 
période de baisse budgétaire générale.

QUELLE ORGANISATION POUR LA COMMISSION ?

L’actualité des postes étant particulièrement récente, il nous paraissait im-
portant de vous partager ici les noms des nouveaux commissaires. 

Un peu d’ouverture européenneUn peu d ’ouverture européenne
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QuestionnaireQuestionna ire
JAUGEZ VOTRE CULTURE EUROPÉENNE ET RÉPONDEZ 
À CES 10 QUESTIONS POUR GAGNER 10 POINTS SUPPLÉMENTAIRES !
Donnez 4 noms d’Eurodéputés de la nouvelle mandature :

pt.

En 1965 France Gall gagnait le prix de l’Eurovision. Mais pour quel pays ?

Combien de pays de l’UE ont l’Euro comme monnaie ? 

pt.

Combien y a-t-il d’étoiles sur le drapeau européen ?

Le 9 mai, c’est la journée de l’Europe mais quel évènement historique celebre-t-on ? 

Quel est le pays de l’Union le plus peuplé ?

 Quelle est la plus petite capitale de l’Union Européenne ?

pt.

pt.

pt.

pt.

pt.

Comment s’intitule l’hymne européen ? 

Ode à la joie          Tous ensemble          Un jour nouveau pt.

Quel pays aura la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne en jan-
vier 2020 ?

pt.



MERCI 
ET A TRES BIENTOT !!!

Vous souhaitez suivre notre actualité, n’hésitez pas à nous contacter :

Retrouvez tous nos événements à venir sur Facebook

www.interphaz.org

03 74 09 06 15

@ Interphaz

Graphisme : Margaux Ségard


