Bienvenue au

Jeu de l’oie géant
du Château de Chantilly !

Te voici dans le parc d’attractions des princes de
Chantilly ! Au début du 18e siècle, Louis IV Henri
de Bourbon-Condé fait aménager des jeux dans
les jardins du château. Ce premier ministre
du roi Louis XV était un grand bâtisseur.
C’est lui qui a fait construire les Grandes Écuries.

À l’époque, les invités
pouvaient se distraire
au jeu de paume
(ancêtre du tennis),
au jeu de mail (croquet),
au jeu de bagues (manège)
et dans le labyrinthe !
Les fêtes de Chantilly
étaient aussi connues
pour leur jeu de l’oie.
Chaque joueur lançait
2 dés, puis se déplaçait
tel un pion sur les cases dessinées au sol.
En visite au château en 1739,, la reine Marie Leszczynska
s’est beaucoup amusée à parcourir ce plateau de jeu,
grand comme 4 terrains de football. Géant !

De drôles de secrets se sont cachés
dans ce jeu... À toi de les découvrir !

1

Une drôle de construction

Avance jusqu’à la case 6.

Le pont est une case particulièrement importante
dans le jeu de l’oie. Pourquoi ?
W - Parce qu’on y danse tous en rond !
V - Parce qu’on peut franchir un obstacle.
O - Parce qu’on avance plus vite.

2

Le symbole de la force
et de la majesté

Suis le chemin jusqu’à la case 10.

Un arbre bloque le passage.
Essaye de résoudre cette énigme
pour trouver son nom.

Je suis l’arbre le plus typique des forêts
françaises. Je vis environ 700 ans, mais
le plus vieux des miens a 1 400 ans !
Si les hommes ne mangent pas mes fruits,
les sangliers en raffolent.

Replace les lettres
dans le bon sens
pour trouver
qui je suis :

Arriver à bon port !

3 Un animal hors du commun
À la case 14, si tu regardes autour
de toi, tu vas découvrir une oie.

Pourquoi cet animal
est-il sur un piédestal ?

ENCÊH

Réponse :

LE

4

_____

T - Pour annoncer un danger
sur les cases suivantes.
K - Pour annoncer la direction
à suivre et ne pas se perdre.
E - Car, dans le jeu,
c’est une case importante
qui permet de rejouer.

Une étrange construction en bois
Continue ton chemin. Tu vas te trouver
en face d’une construction en bois.

Dans le jeu, un joueur qui tombe
sur cette case doit passer 2 tours.
Déchiffre ce rébus pour en retrouver le nom.
Réponse :

L’

Le sais-tu ?

Dans un jeu de l’oie complet,
il y a un plateau composé de 63 cases numérotées et
réparties en spirale comme un escargot. Parmi elles,
certaines comportent des obstacles et des pièges qui
forcent les joueurs à passer leur tour ou à revenir
en arrière lorsqu’ils tombent dessus. Le but du jeu
est d’arriver le premier à la dernière case.

___________

5

J’aime les jeux
de hasard

Je me suis caché près de la case 26. Je suis nécessaire
pour jouer au jeu de l’oie. Je suis de petite taille et de
forme cubique. Je suis un objet qui permet de tirer
aléatoirement un chiffre parmi plusieurs possibilités.

Déchiffre le code pour me retrouver.
Indice A=1, B=2, C=3, etc.

___ ___
12/5/19

Réponse :

6

7

Le puits

Le labyrinthe

Va à la case 31. Tu arrives au puits.

10

Un labyrinthe est un
parcours sinueux, muni
ou non d’embranchements,
d’impasses et de fausses
pistes, destiné à perdre ou
à ralentir celui qui s’y déplace.

Dans le jeu de l’oie, c’est
extrêmement pénalisant de
tomber à cet endroit. Pourquoi ?

U - On doit attendre qu’un autre
joueur tombe sur la même case
pour pouvoir repartir.
B - Le joueur doit passer 6 tours.
I - Le joueur est noyé, il doit alors
reculer de 10 cases.

4/5/19

Si tu tombes sur cette case
pendant le jeu, tu dois
obligatoirement retourner
à la case 30. Le labyrinthe est à la case...
42

Un jeu ancien !

21

70

Le sais-tu ?

Le jeu de l’oie est probablement inventé au 16e siècle.
Il connaît alors un succès rapide dans toute l’Europe.
Le titre original du jeu en français est « jeu de l’oye,
renouvelé des Grecs ». Cette référence aux Grecs
est une astuce des marchands pour donner un air
ancien à un jeu nouveau.

8

La prison

Arrête-toi sur la case 52.

Un prisonnier est une personne privée de liberté. Dans le
jeu de l’oie, si tu tombes sur la case « prison », tu dois :
Attendre que tous les joueurs te doublent.
Recommencer à la case 10.
Attendre qu’un autre joueur vienne
au même numéro pour te libérer.

9

Tête de mort

Rejoins la case 58 : c’est un endroit terrible...

La tête de mort est un symbole qui représente la mort.
Dans le jeu, si un joueur tombe sur cette case,
il doit obligatoirement retourner à la case départ.
Qui se repose sur le crâne ?
G - Un bébé.

F - Un ange.

X - Une fée.

10 Mot mystère
C’est à la case 63, dans le jardin de l’oie,
que tu peux retrouver le mot mystère.

Pour y arriver, il suffit de reprendre
tes réponses
aux questions
1, 3, 6, 9 et
de noter les
lettres qui
correspondent
ci-dessous.

Le sais-tu ?

Le jeu de l’oie et les écrivains

Plus de 10 000 variantes du jeu de l’oie sont,
à ce jour, recensées. Elles abordent tous
les domaines : l’éducation, la morale, la religion,
l’histoire, les sciences, la publicité, les sports,
la littérature... Plusieurs œuvres ont illustré
le jeu de l’oie. Dès le 18e siècle, par exemple,
les Fables de Jean de La Fontaine
servent de base à
des parcours originaux.

Réponse :
3

6

9
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Une surprise
t’y attend !

Réponses : 1 = O ; 2 = CHÊNE ; 3 = E ; 4 = HOSTELLERIE (os - T’aile - riz) ; 5 = LES DÉS ; 6 = U ; 7 = 42 ; 8 = Attendre qu’un autre joueur te libère ; 9 = F ; 10 = ŒUF.

Pour prolonger ta visite…

en plus du jeu de l’oie que tu viens de voir,
le billet « 1 jour » te donne accès au château,
au parc et aux grandes écuries
(musée du cheval et animation équestre).
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