
Grands-jeux  
Jeu de la maison des fous 

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition un de nos grand-jeux. Vous pouvez 
utiliser ce jeu dans vos unités, le diffuser à d�autres animateurs. Nous vous prions 
cependant de respecter notre travail en indiquant la source. 

Évidemment, vous pouvez modifier ce jeu pour l�adapter à votre réalité. Nous 
apprécierions que vous nous fassiez part de vos commentaires, questionnements et 
suggestions à l�égard de ce jeu en nous adressant un courriel au 
85groupescout@teksavvy.com. 

Merci de votre collaboration et�. Amusez-vous! 



Jeu de la maison des fous, préparé par Sylvain Bouchard, 85e Groupe Scout Trait-Carré de 
Charlesbourg 

Instructions pour imprimer 
les feuilles de jeu et autres 

Pages Contenu de la page Impressions requises
1 et 2 Instructions de 

préparation
Pas nécessaire 

3 Feuille de contrôle pour 
le responsable du jeu

1 copie 

4 Instructions aux 
personnages

1 copie par deux 
personnages

5 Instructions aux équipes 1 copie par trois équipes
6, 7, 8 et 9 Tableau de déroulement 

pour personnages
1 copie 

10, 11 et 12 Permis et formulaires 1 copie par équipe
13 et 14 Affichettes 1 copie par personnage 
15 et 16 Affichettes bureau 1 copie si souhaité, ces 

affichettes ne changent 
en rien le déroulement 
du jeu. Elles ne servent 
qu’à identifier les 
bureaux des 4 
personnages.
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La maison des fous  

Bureau 1 - Superintendant 
o Donne formulaire SavaPT; 
o Donne permission de circuler dans l’édifice; 
o Signe le formulaire ABDidonc. 

 Matériel nécessaire : 
o Autant de permission de circuler que d’équipes; 
o Autant de formulaires SavaPT que d’équipes; 
o Feuille instructions aux personnages; 
o Tableau du déroulement du jeu pour le bureau 1; 
o Affichettes; 
o Stylo. 

Bureau 2 – Vice-président 
o Donne formulaire ABDidonc;  
o Donne permission de poser des questions; 
o Signe le formulaire 28; 

 Matériel nécessaire : 
o Autant de permission de poser des questions que d’équipes; 
o Autant de formulaires ABDidonc que d’équipes; 
o Feuille instructions aux personnages; 
o Tableau du déroulement du jeu pour le bureau 2; 
o Affichettes; 
o Stylo. 
o

Bureau 3 – Chef Exécutif 
o Donne formulaire 28; 
o Permission de demander le plan; 
o Signe le formulaire OUF. 

 Matériel nécessaire : 
o Autant de permission de demander le plan que d’équipes; 
o Autant de formulaires 28 que d’équipes; 
o Feuille instructions aux personnages; 
o Tableau du déroulement du jeu pour le bureau 3; 
o Affichettes; 
o Stylo. 
o

Bureau 4 - Secrétaire 
o Donne formulaire OUF; 
o Donne permis de parler; 
o Signe le formulaire SavaPT. 

 Matériel nécessaire : 
o Autant de permission de parler que d’équipes; 
o Autant de formulaires OUF que d’équipes; 
o Feuille instructions aux personnages; 
o Tableau du déroulement du jeu pour le bureau 1; 
o Affichettes; 
o Stylo. 
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Feuille de contrôle pour le 
responsable du jeu 

É B R Besoin Action 
1 3 CE Veux Obtenir Plan Prends un permis de circuler 
2 1 SI Veux permis de circuler Prends form OUF 
3 4 SEC Veux Formulaire OUF Donne formulaire 
4 1 SI Formulaire OUF Formulaire OUF Signé 
5 3 CE Signature OUF Signe formulaire 
6 1 SI Formulaire OUF Signer Donne permis de circuler 
7 3 CE Voici permis de circuler Occupant du bureau 2  
8 2 VP Voici permis de circuler Exige permis de parler 
9 4 SEC Besoin permis parler Besoin formulaire 28 

10 3 CE Besoin formulaire 28 Donne formulaire 
11 4 SEC Formulaire 28 Formulaire 28 signé Vice-Président 
12 2 VP Formulaire 28 Signe formulaire 
13 4 SEC Formulaire 28 signé Donne permis de parler 
14 2 VP Voici permis de parler Superintendant qui s'en occupe 
15 1 SI Voici permis de parler Exige permission de poser des questions 
16 2 VP Besoin PPQ Besoin formulaire SAVApt 
17 1 S! Besoin formulaire SAVAPT Donne formulaire 
18 2 VP Formulaire SAVAPT Besoin signature bureau 4 
19 4 SEC Besoin signature SAVAPT Signe formulaire 
20 2 VP Formulaire SAVAPT signé Remet permission de poser des questions 
21 1 SI Voici PPQ C'est bureau 3 qui s'en occupe 
22 3 CE Voici PPQ Exige permission de demander le plan 
23 3 CE Besoin PDP Besoin formulaire Abdidonc 
24 2 VP Besoin ABDidonc Remet formulaire 
25 3 CE Formulaire ABDidonc Besoin signanture Superintendant 
26 1 SI Formulaire ABDidonc Signe formulaire 
27 3 CE Formulaire ABDidonc Remet permission de demander le plan. 
28 4 SEC Voici PDP Aller la donner à Akéla 
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Instructions aux personnages 
 Les équipes de joueurs n’ont droit qu’à une seule question 
par visite à votre bureau;

 Si l’équipe vous pose une question qui n’a aucun rapport au jeu, (par exemple : 
Comment allez-vous?) vous répondez à leur question, mais ils n’ont plus le droit 
de vous en poser une autre pour cette visite;

 Une équipe ne peut vous visiter deux fois de suite, elle doit absolument aller 
visiter un autre personnage/bureau avant;

 Vous avez deux affichettes (Je suis en pause, de retour dans quelques minutes 
– Si le point est rouge, c’est que je suis au téléphone, veuillez attendre que je me 
libère SVP). Vous avez le droit de placer l’une ou l’autre de ces affichettes quand 
vous le désirez, elles n’ont pour but que de faire patienter les équipes un peu 
plus. Mais n’en abusez quand même pas, car le jeu perdrait de son intérêt pour 
les joueurs;

 Dans la colonne du centre de la feuille qui vous a été remise, le numéro 
représente l’étape ou l’équipe doit être rendue pour vous demander ce genre de 
question. Sur les feuilles (permission ou formulaire) se trouve aussi un numéro 
indiquant l’étape à laquelle ils sont rendus. Assurez-vous, lorsque vous devez 
faire progresser une équipe (en leur donnant un permis ou un formulaire) que 
cela respecte la logique des étapes;

 Un seul joueur peut vous parler à chaque visite (ils perdent le droit de 
questionner si deux joueurs parlent).

Instructions aux personnages 
 Les équipes de joueurs n’ont droit qu’à une seule question 
par visite à votre bureau;

 Si l’équipe vous pose une question qui n’a aucun rapport au jeu, (par exemple : 
Comment allez-vous?) vous répondez à leur question, mais ils n’ont plus le droit 
de vous en poser une autre pour cette visite;

 Une équipe ne peut vous visiter deux fois de suite, elle doit absolument aller 
visiter un autre personnage/bureau avant;

 Vous avez deux affichettes (Je suis en pause, de retour dans quelques minutes 
– Si le point est rouge, c’est que je suis au téléphone, veuillez attendre que je me 
libère SVP). Vous avez le droit de placer l’une ou l’autre de ces affichettes quand 
vous le désirez, elles n’ont pour but que de faire patienter les équipes un peu 
plus. Mais n’en abusez quand même pas, car le jeu perdrait de son intérêt pour 
les joueurs;

 Dans la colonne du centre de la feuille qui vous a été remise, le numéro 
représente l’étape ou l’équipe doit être rendue pour vous demander ce genre de 
question. Sur les feuilles (permission ou formulaire) se trouve aussi un numéro 
indiquant l’étape à laquelle ils sont rendus. Assurez-vous, lorsque vous devez 
faire progresser une équipe (en leur donnant un permis ou un formulaire) que 
cela respecte la logique des étapes;

 Un seul joueur peut vous parler à chaque visite (ils perdent le droit de 
questionner si deux joueurs parlent).
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Instructions aux équipes 

 Vous devez trouver le PLAN;
 Sur le terrain de jeu se trouve 4 personnages occupant 
chacun 1 bureau numéroté de 1 à 4;

 Chacun de ces personnages possède des informations qui peuvent vous 
permettre de trouver le PLAN;

 Vous devez donc rendre visite à ces personnages et leur poser des questions 
qui vous aideront à trouver le PLAN;

 Vous n’avez droit qu’à une seule question par visite. De plus, l’un seul d’entre 
vous peut s’adresser au personnage (vous perdez votre droit de poser une 
question autrement);

 Vous n’avez pas le droit de visiter un personnage/bureau deux fois de suite, vous 
devez visiter un autre personnage/bureau avant de revenir à ce 
personnage/bureau.

Instructions aux équipes 

 Vous devez trouver le PLAN;
 Sur le terrain de jeu se trouve 4 personnages occupant 
chacun 1 bureau numéroté de 1 à 4;

 Chacun de ces personnages possède des informations qui peuvent vous 
permettre de trouver le PLAN;

 Vous devez donc rendre visite à ces personnages et leur poser des questions 
qui vous aideront à trouver le PLAN;

 Vous n’avez droit qu’à une seule question par visite. De plus, l’un seul d’entre 
vous peut s’adresser au personnage (vous perdez votre droit de poser une 
question autrement);

 Vous n’avez pas le droit de visiter un personnage/bureau deux fois de suite, vous 
devez visiter un autre personnage/bureau avant de revenir à ce 
personnage/bureau.

Instructions aux équipes 

 Vous devez trouver le PLAN;
 Sur le terrain de jeu se trouve 4 personnages occupant 
chacun 1 bureau numéroté de 1 à 4;

 Chacun de ces personnages possède des informations qui peuvent vous 
permettre de trouver le PLAN;

 Vous devez donc rendre visite à ces personnages et leur poser des questions 
qui vous aideront à trouver le PLAN;

 Vous n’avez droit qu’à une seule question par visite. De plus, l’un seul d’entre 
vous peut s’adresser au personnage (vous perdez votre droit de poser une 
question autrement);

 Vous n’avez pas le droit de visiter un personnage/bureau deux fois de suite, vous 
devez visiter un autre personnage/bureau avant de revenir à ce 
personnage/bureau.
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Déroulement du jeu au bureau 1 
(Superintendant) 

Actions ou Questions des 
louveteaux 

Réponse à donner 

Si on vous demande quel est le 
numéro de votre bureau ou votre 
rôle. 

 Vous donnez votre numéro de 
bureau ou votre rôle selon la 
question posée. 

On cherche à obtenir la 
permission de circuler dans 
l’édifice

2 C’est moi qui la donne mais j’ai 
besoin d’un formulaire OUF pour 
donner cette permission. 

Voici le formulaire OUF 4 Il n’est pas signé, il faut qu’il soit 
signé par le Chef Exécutif. 

Voici le formulaire OUF signé par 
le Chef Exécutif

6 Si le formulaire a la signature 
« Chef Exécutif »,  vous remettez 
la permission de circuler dans 
l’édifice. 

Voici le permis de parler 15 Vous avez besoin de la permission 
de poser des questions. 

On a besoin du formulaire SavaPT 17 Vous donnez le formulaire 
SavaPT. 

Voici la permission de poser des 
questions

21 Bravo, allez la porter à l’occupant 
du bureau 3.

Pouvez-vous signer le formulaire 
ABDidonc

26 Vous signez « Surintendant » sur 
le formulaire ABDidonc. C’est le 
seul document que vous pouvez 
signer. 

Toute autre demande des 
louveteaux

 Je ne suis pas au courant, je ne 
sais pas, etc. 

Évidemment, les joueurs ne vous poseront pas exactement ces questions. 
Assurez-vous de bien comprendre les besoins qu’ils ont avant de répondre. Les 
chiffres au centre du tableau représente l’étape ou l’équipe se trouve, cela va 
vous aider à savoir si vous avez une réponse pour eux. 
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Déroulement du jeu au bureau 2 
(Vice-président) 

Actions ou Questions des 
louveteaux 

Réponse à donner 

Si on vous demande quel est le 
numéro de votre bureau ou votre 
rôle. 

Vous donnez votre numéro de 
bureau ou votre rôle selon la 
question posée. 

Voici un permis de circuler 8 C’est bien beau tout cela, mais 
vous avez besoin d’un permis de 
parler. 

Voici un formulaire 28 à signer 12 Vous signez « Vice-Président » sur 
le formulaire 28. C’est le seul 
document que vous pouvez signer. 

Voici notre permis de parler 14 Bravo, vous devez aller le porter au 
Superitendant. 

On chercher la permission de 
poser des questions

16 Je vais vous la remettre quand 
vous me donnerez le formulaire 
SavaPT. 

Voici le formulaire SavaPT 18 Il doit être signé par l’occupant du 
bureau 4. 

Voici le formulaire SavaPT signé 20 Si la signature sur le formulaires 
SavaPT est « Occupant du bureau 
4 », vous leur remettez la 
permission de poser des questions. 

On cherche le formulaire 
ABDidonc

24 Vous leur remettez le formulaire 
ABDidonc 

Toute autre demande des 
louveteaux

Je ne suis pas au courant, je ne 
sais pas, etc. 

Évidemment, les joueurs ne vous poseront pas exactement ces questions. 
Assurez-vous de bien comprendre les besoins qu’ils ont avant de répondre. Les 
chiffres au centre du tableau représente l’étape ou l’équipe se trouve, cela va 
vous aider à savoir si vous avez une réponse pour eux. 
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Déroulement du jeu au bureau 3 
(chef exécutif) 

Actions ou Questions des 
louveteaux

Réponse à donner 

Si on vous demande quel est le 
numéro de votre bureau ou 
votre rôle. 

Vous donnez votre numéro de bureau 
ou votre rôle selon la question posée. 

On veut obtenir un plan. 1 Avant vous avez besoin d’un permis 
pour circuler dans l’édifice. 

Pouvez-vous signer le 
formulaire OUF 

5 Vous signez « Chef Exécutif » sur le 
formulaire OUF. C’est le seul document 
que vous pouvez signer. 

Voici la permission de circuler 
dans l’édifice. 

7 Vous devez aller la porter à l’occupant 
du bureau 2. 

On a besoin du formulaire 28 10 Vous donnez le formulaire 28. 

Voici la permission de poser 
des questions

22 Vous avez maintenant besoin de la 
permission de demander le plan 

Cherchons la permission de 
demander le plan

23 Vous avez besoin du formulaire 
ABDidonc avant. 

Voici le formulaire ABDidonc 25 Il doit être signé par le Surintendant. 

Voici le formulaire ABDidonc 
signé

27 Si la signature sur le formulaire 
ABDidonc est « Surintendant », vous 
leur remettez la permission de 
demander le plan. 

Toute autre demande des 
louveteaux

Je ne suis pas au courant, je ne sais 
pas, etc. 

Évidemment, les joueurs ne vous poseront pas exactement ces questions. 
Assurez-vous de bien comprendre les besoins qu’ils ont avant de répondre. Les 
chiffres au centre du tableau représente l’étape ou l’équipe se trouve, cela va 
vous aider à savoir si vous avez une réponse pour eux. 
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Déroulement du jeu au bureau 4 
(Secrétaire) 

Actions ou Questions des 
louveteaux 

Réponse à donner 

Si on vous demande quel est le 
numéro de votre bureau ou votre 
rôle. 

Vous donnez votre numéro de 
bureau ou votre rôle selon la 
question posée. 

On cherche le formulaire OUF. 3 Vous leur donnez le formulaire 
OUF sans rien dire de plus. 

On veut la permission de parler. 9 C’est moi qui la donne, mais vous 
devez vous procurer le formulaire 
28 pour l’obtenir. 

Voici le formulaire 28. 11 Il doit être signé par le Vice-
Président. 

Voici le formulaire 28 signé par le 
vice-président.

13 Si la signature du formulaire 13 est 
« Vice-Président », vous leur 
remettez la permission de parler. 

On a le formulaire SavaPT à faire 
signer

19 Vous signez « Occupant du 
bureau 4 » sur le formulaire 
SavaPT.  C’est le seul formulaire 
que vous pouvez signer. 

Voici la permission de demander 
le plan.

28 Allez la donner à Akéla 

Évidemment, les joueurs ne vous poseront pas exactement ces questions. 
Assurez-vous de bien comprendre les besoins qu’ils ont avant de répondre. Les 
chiffres au centre du tableau représente l’étape ou l’équipe se trouve, cela va 
vous aider à savoir si vous avez une réponse pour eux. 
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Permis de circuler

6 6

Permis de Parler

13 13

Permis de Poser 
des questions

20 20???
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Permis de 
demander le plan

27 27
Formulaire

4 4ouf

Formulaire

10 1028
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Formulaire

24 24abdidonc

Formulaire

17 17savapt

PLAN

Félicitaions, vous 
avez terminé le jeu
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En 
Grève!

Planchers 
mouillés

Marchez 
très 

lentement 
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C’est l’heure 
de ma pause-

café

De Retour 
dans 

quelques 
minutes.

Si la lumière 
est rouge, 

c ’est que je 
suis au 

téléphone. 
Veuillez 

attendre que 
je me libère
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ministère des bonnes 
relations avec les citoyens

pour ceux qui ont un problème 
avec le bureau des plaintes

Protecteur du 
citoyen

ministère des bonnes 
relations avec les citoyens

pour ceux qui ont un problème 
avec le protecteur du citoyen

Ombudsman



Jeu de la maison des fous, préparé par Sylvain Bouchard, 85e Groupe Scout Trait-Carré de Charlesbourg 

ministère des bonnes 
relations avec les citoyens

pour ceux qui ont un problème 
avec l ’ombudsman

Bureau des 
réclamations

ministère des bonnes 
relations avec les citoyens

pour ceux qui ont un problème 
avec le bureau des 

réclamations

Bureau des plaintes


