La Carte Touristique du Maraudeur - Jeu de piste virtuel Berck et ses alentours : Foad Spirit

Jeu de piste virtuel
Berck-sur-Mer et ses alentours...

Suivez le guide, ses questions pertinentes et impertinentes vous
feront voyager et découvrir autrement le monde qui vous entoure...
Au détour d'une ville, d'un village ou de votre rue, partez à la
découverte des grains de savoir, des sites, des personnages, des
anecdotes, des savoir-faire et des évènements qui ont marqué, ou
marquent encore ces lieux.
(Notez vos réponses sur un papier libre et voyez les corrections à la fin de ce livret)

Activez la Carte Touristique du Maraudeur en cliquant ici.
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Berck-sur-Mer
1-Rendez-vous au Cinos, dans ce un haut lieu du cinéma la princesse Leia porte
fièrement le symbole de la révolution mexicaine.
• Quel est le nom de cette révolutionnaire mexicaine ?___________________________

2-Non loin du Cinos, la médiathèque accueille sur son toit le pouvoir des livres.
Pour quelle raison particulière peut-on dire que les livres libèrent au sens propre du
terme ?
 Ils permettent de sortir de prison plus rapidement
 Ils donnent de nombreuses idées d'évasion
 Ils redonnent le goût de la liberté

3-Quels mammifères marins peut-on voir au large des sternes ? ____________________

4-Quel est la hauteur du phare de Berck ?______________________________________

5-Non loin de la route de Berck, si vous suivez le chemin de la folie, vous tomberez
nez à nez avec l'un de nos bons rois de France...
• Quel est son nom ? ____________________________________________
• De quelle maladie particulière, découverte au Moyen Âge, souffrait-il ?
______________________________

6-L'église Notre Dame des Sables est vieille de plus deux cents ans. Vrai ou faux ?
 Vrai
 Faux

7-En poursuivant sur le chemin de la folie, suivez la folle aventure du président Paul
Deschanel. Que lui est-il arrivé à bord d'un train de nuit en 1920 ?
 Il est mort
 Il est tombé du train
 Il a démissionné
 Il s'est marié

8-Où peut-on voir des bijoux Mérovingiens à Berck ?____________________________
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9-A la sortie de la ville, je vous suggère de ne pas tourner en rond inutilement... Si
vous suivez ce conseil, vous serez certainement répondre à cette question.
Combien coûte en moyenne la construction d'un sens giratoire ?
 De 20 000 à 100 000 d'euros
 150 000 euros
 Entre 200 000 à 1 million d'euros
 2 millions d'euros

10-Je suis un événement assez bruyant qui a lieu sur la plage fin octobre.
• Qui suis-je ?_____________________________________________________________

11-Sur la piste cyclable de la promenade du professeur Jean Debeyre, non
seulement vous verrez un site magnifique, mais vous en apprendrez un peu plus le Tour
de France ! Quel est le nom du gagnant du Tour de France en 1904 ?
 Henry Cornet
 Maurice Garin

12-Au bout de l'esplanade en allant vers les sternes, vous verrez une plaque à la
mémoire de Gabriel Voisin. Par qui avait été élaboré le planeur qu'il testa dans les dunes
de Berck ?
 les Français Launoy et Bienvenu
 le baron anglais CAYLEY
 Les frères Wright
 Pénaud

13-Si vous allez vers le Cottage des Dunes, non loin du commissariat de Police, vous
saurez si oui ou non l'on peut contrôler ses émotions.
• Quel est le nom du scientifique qui fit des travaux sur les expressions faciales
universelles ?____________________________________

14-En faisant des recherches sur Internet, donnez également le nom de l'expression
universelle qui manque dans cette vidéo :
• La joie, La tristesse, La colère, Le dégoût, La peur, La surprise et le _____________

15-En avril on ne se découvre pas d'un fil. Mais au bout ce de fil, il y a un indice qui
vous mettra sur la voie pour trouver l'évènement qui a lieu partout sur la plage de Berck
depuis 1987.
• Quel est-il ?_______________________________________________
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16-Direction le secours Catholique, pour voir si quelque part le monde ne serait pas
plus juste en suivant les travaux menés par un célèbre chercheur en psychologie sociale.
• Quel est le nom de ce chercheur ?________________________________

17-En route pour le casino pour voir si la chance nous sourit et apprendre au
passage à nous méfier des bonimenteurs de tout poil en regardant de plus près comment
fonctionne l'effet Barnum.
• Quel est le nom du psychologue qui tenta de démontrer cet effet auprès de ses
étudiants en 1948 ?_____________________________________________

18-Allons faire les courses... Mais avant de nous jeter dans une fièvre d'achats
incontrôlés, il serait bon d'entendre ce que nous disent Zajonc et Rajecki.
• En quelle année Zajonc commença-t-il des expériences sur l'effet de simple
exposition ?______________________________________

19-Glissant sur la plage, ils s'affrontent depuis 1966.
• Qui sont-ils ?___________________________________

20-En allant vers l'école primaire Jacques Prévert de Berck-sur-Mer, vous en saurez
un peu plus sur votre avenir grâce aux prophéties autoréalisatrices...
• Quel est le nom de l'effet associé à ces prophéties ?_______________________

21-Vous lisez les petites annonces dans le journal à la recherche d'un emploi
lorsqu'une interrogation surgit : Est-ce que j'utilise la bonne stratégie... Pour avoir un
début de réponse à cette question, allez au pôle emploi et regardez la vidéo que nous
avons postée là. Quelle est la méthode la plus efficace pour trouver un emploi en temps
de crise ?
 Faire appel à ses réseaux (amis, connaissances, parents, copains, Facebook,
Linkedin...)
 Répondre aux annonces déposées dans les journaux, magazines spécialisés,
Internet,...
22-Quel est le nom du Festival International du Film Indépendant qui a lieu tous les
ans à Berck et aux alentours ?______________________________________________
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Montreuil-sur-Mer
23-Vous êtes perdu dans les marais de la ville de Montreuil-sur-Mer et vous
aimeriez avoir un sens de l'orientation plus développé. Le Guugu Yimidhirr peut être une
solution qu'il faudrait envisager pour le développer. Quel peuple parle le Guugu
Yimidhirr ?
 Les amérindiens
 Les aborigènes

24-Déjantée, givrée, frappée... les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser
cette course. La Frappadingue d'Opale X'TREM a une caractéristique particulière, quelle
est-elle ?
 Elle se passe dans l'eau
 On peut y venir déguisé
 Elle se court pieds-nus

25-Le festival des Malins Plaisirs s'invite au cœur de l'été à Montreuil. Trouvez
l'intrus parmi les éléments listés ci-dessous...
 Plus de 30 artistes sont mobilisés sur 2 semaines
 Le festival a lieu presque partout dans la ville (café, restaurant, théâtre, rues de la
ville)
 De nombreux animaux assurent le spectacle

26-Les Misérables, le célèbre roman de Victor Hugo est animé par toute la
population de la ville. Dans la vidéo présentant ce fabuleux spectacle Son et Lumière,
que fait Gavroche ?
 Il pleure
 Il court
 Il rit

Le Touquet
27-Combien de marches devrez-vous monter pour accéder à une vue imprenanble
sur la station et ses environs ? ______________________________________
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Forêt de Crécy
28-Au cœur de la forêt domaniale de Crécy, allez à la rencontre du concurrent
naturel du World Wide Web... En cherchant un peu vous trouverez l'autre nom donné au
Wood Wide Web ?
 L'Internet communautaire
 L'Internet végétal
 Les troncs connectés

29-En continuant votre promenade dans la fabuleuse forêt de Crécy, vous ne
tomberez pas nez à nez avec un loup, mais vous apprendrez à mieux connaître l'effet
Lucifer. Dans quelle prison a été réalisée l'expérience qui a donné le nom à cet effet
Lucifer ?
 Alcatraz
 Stanford
 Longuenesse

Conchil-le-Temple
30-Allez en direction des magnifiques plans d'eau de Conchil-le-Temple, vous y
trouverez le nom du psychologue allemand qui s'y trouve, vous apprendrez par la même
occasion pourquoi nos prises de décisions ne sont pas toujours rationnelles.
Quel est le nom de ce psychologue allemand ?
 Felix Krüger
 Karl Duncker
 Robert Zajonc

Nampont Saint Martin
31-Baladez-vous près de Nampont Saint Martin, pour y apprendre pourquoi notre
cerveau a deux vitesses ! Quel est le nom du prix Nobel qui mis en avant cette théorie ?
 Daniel Kahneman
 Sigmund Freud
 Jacques Lacan

Maintenay
32-Si vous faites route vers la fabuleuse Abbaye de Valoires et ses jardins, vous
passerez certainement devant le très joli Moulin de Maintenay.
• Mais en quelle année ce moulin est-il inscrit au titre des monuments historiques ?
________________________________
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Rang-du-fliers
33-Rendez-vous au centre commercial de Rang-du-fliers pour mieux résister à votre
fièvre d'achats.
• Quel effet porte le nom d'un célèbre inventeur ?___________________________
• Quelle technique redoutable employée par les commerciaux fait allusion à une
partie du corps ?_________________________________________________________

34-A Rang-du-fliers sur la route de Berck entre le café de la Poste et l'Imprévu, allez
jeter un œil sur l'effet de l'angle mort.... Quel est l'adage de cet effet ?
 Pourquoi voit la paille qui est dans l’œil de ton voisin et ne vois-tu pas la poutre
qui est dans le tien ?
 Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre.
 On ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni le menteur de mentir.

Saint-Omer
35-Direction la prison de Longuenesse, vous ne passez hélas pas par la case départ,
cependant vous en apprendrez davantage sur la célèbre prison d'Alcatraz. Que pouvez
faire les prisonniers dans cette prison ?
 Lire
 prendre des douches chaudes
 sortir librement dehors

Equihen-Plage
36-Vous êtes dans la rue Le Mouton Blanc à Equihen-Plage quand une interrogation
existentielle voit le jour dans votre esprit : Sommes-nous tous des moutons ? Pour
répondre à cette question qui vous taraude, vous décidez de regarder la petite vidéo qui
traîne comme par hasard dans cette rue...Déjouant les théories mathématiques les plus
échevelées, selon la théorie du conformisme social 1 + 1 = 3. Cela peut-il être vrai ?
 Oui
 Non
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CORRECTION
Berck-sur-Mer

Le Touquet

1-Réponse : Clara de la Rocha.
2-Réponse : Ils permettent de sortir de
prison plus rapidement
3-Réponse : des phoques
4-Réponse : 40 mètres
5-Réponse : Charles VI et maladie de
l'illusion de verre.
6-Réponse : Faux, c'est plus de 118 ans.
7-Réponse : il est tombé du train
8-Réponse : au musée.
9-Réponse : De 200 000 à 1 million d'euros
10-Réponse : le Beach Cross
11-Réponse : Henry Cornet
12-Réponse : Les frères Wright
13-Réponse : Paul Ekman
14-Réponse : Le mépris
15-Réponse : les rencontres internationales
de cerfs-volants
16-Réponse : Melvin Lerner
17-Réponse : Bertram Forer
18-Réponse : 1968
19-Réponse : Les chars à voile
20-Réponse : Pygmalion
21-Réponse : Faire appel à ses réseaux
22-Réponse : Cinémondes

27-Réponse : 274 marches

Montreuil-sur-Mer
23-Réponse : les aborigènes.
24-Réponse : On peut y venir déguisé.
25-Réponse : De nombreux animaux
assurent le spectacle.
26-Réponse : Il court.

Forêt de Crécy
28-Réponse : L'Internet végétal
29-Réponse Stanford
Conchil-le-Temple
30-Réponse : Robert Zajonc
Nampont Saint Martin
31-Réponse Daniel Kahneman
Maintenay
32-Réponse : 2011
Rang-du-fliers
33-Réponse : l'effet Benjamin Franklin
33-Réponse : La technique du Pied dans
la porte
34-Réponse : Pourquoi voit la paille qui
est dans l’œil de ton voisin et ne vois-tu
pas la poutre qui est dans le tien ?
Saint-Omer
35-Réponse : prendre des douches
chaudes
Equihen-Plage
36-Réponse : Oui
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