
Grands-jeux 
Jeu du KGB 

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
scouts.85e.adjoint@gmail.com . 

Merci de votre collaboration et�. Amusez-vous! 



 GRANDS-JEUX - Jeu du KGB 

Clientèle visée : 

Ce jeu s’adresse à une clientèle de tout âge. 

Peu importe l’âge des participants, ils seront tous en mesure d’y jouer si la 
personne préparant le jeu adapte les défis à sa clientèle de joueurs. 

Voici un exemple des différences dans le jeu pouvant s’appliquer selon l’âge des 
joueurs. Évidemment, vous êtes le plus en mesure de connaitre les gens à qui 
s’adressera le jeu, adaptez votre jeu en vous inspirant de ces exemples, pas 
nécessairement en les utilisant tel quel. 

Clientèle adulte : Défis très difficile, vous jouez avec plus de bombes et, 
conséquemment plus d’endroits où se trouvent ces dernières. Vous pouvez 
placez les bombes à des distances relativement éloignées, voire même à 
parcourir ces dernières en voiture. Vous pouvez aussi cacher les bombes qui 
doivent être retrouvées à l’aide d’indices, GPS ou autre. 

Clientèle adolescente : Défis très difficile, grande distance à parcourir à pied ou à 
vélo. Possibilité de cacher les bombes qui devront être retrouvées à partir 
d’indices ou GPS. 

Clientèle enfant : Défis difficile, distance à pied relativement rapprochée de 
l’endroit de départ, endroits ou sont les bombes connus par toutes les équipes. 



Dans un secteur donné, sont cachés des bombes (une douzaine environ) dont deux 
sont amorcés, les autres étant toute désamorcées. 

Les joueurs sont répartis en équipe de deux. Chaque équipe pige une carte pour 
connaitre son rôle dans le jeu (KGB ou SCRS). L’objectif de l’équipe KGB est d’amorcer 
toutes les bombes avant de ce faire attraper par les agents du SCRS (service canadien 
du renseignement de sécurité). Toutes les autres équipes représentent des agents du 
SCRS et ils doivent tenter de trouver l’équipe KGB avant les autres agents du SCRS. 

Au signal de départ, chaque équipe prend le plan d’un endroit où se trouve l’une des 
bombes. Les équipes se rendent alors à l’endroit indiqué, trouve la bombe et : 

 Pour les agents du SCRS, ne font que constater l’état de cette dernière (amorcée 
ou désamorcée), les équipes SCRS ne peuvent, en aucun temps, modifier les 
bombes. Une fois qu’ils ont fait leur constat, les joueurs remettent la bombe 
exactement comme ils l’ont trouvée; 

 Pour les agents du KGB : 
o Si la bombe est déjà amorcée, ils laissent obligatoirement cette dernière 

amorcée; 
o Si la bombe est désamorcée, ils ont le choix de l’amorcer ou de la laisser 

désamorcée; 
o Une fois qu’ils ont fait leur constat, les joueurs remettent la bombe 

exactement comme ils l’ont trouvée. 

Les équipes reviennent au point de départ, remettent leur plans (pour le placer parmi les 
plans disponibles) et inscrivent sur un tableau leur nom d’équipe et le numéro de la 
bombe qu’ils ont visité. Ils conservent pour eux l’état de cette dernière. Comme les noms 
sont écrits à la suite, toutes les équipes peuvent connaitre qui a passé par les bombes 
avant eux. 

Les équipes repartent sur une autre bombe parmi celles disponibles au moment ou ils 
sont à la base. 

Le jeu se poursuit jusqu’à ce que l’une des équipes trouve l’équipe KGB ou jusqu’à ce 
que l’équipe KGB ait réussi à amorcer toutes les bombes en jeu.

Bombe amorcée   Bombe désamorcée 



INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION 

Préparation des bombes : 

1. Feuille de bombes : Vous imprimez sur des cartons cette feuille autant de 
fois que nécessaire pour obtenir le nombre de bombes voulu; 

2. Découpez les deux parties de la bombe (grand cercle et petit cercle); 
3. Percez les deux cercles en leur centre (au petit cercle blanc); 
4. Associez les deux cercles en leur centre – petit par-dessus le grand – 

avec une attache parisienne de façon à ce les deux cercles de cartons 
puissent tourner librement et indépendamment. 

Préparation pour le jeu : 

1. Assurez-vous que deux bombes soient déjà amorcées et que les dix 
autres soit désamorcées. Si vous utilisez plus de 12 endroits, assurez-
vous d’avoir une bombe amorcée à chaque multiple de 5 (minimum), 6 ou 
7 endroits (maximum); 

2. Placez chaque bombe dans un sac Ziploc; 
3. Imprimez suffisamment de cartes KGB (1) et SCRS (autant que d’équipes 

moins 1); 
4. Déposez une bombe à chaque endroit que vous avez trouvé, la bombe 

doit être placée de façon que les joueurs ne puissent voir si elle est 
amorcée ou désamorcée. Ils doivent donc retourner le sac pour obtenir 
l’information; 

5. Préparez un tableau sur lequel les équipes pourront écrire les informations 
requises à chaque fois qu’ils se présenteront à la base; 

6. Pour chaque équipe, imprimez une feuille de route; 
7. Pour chaque endroit où vous placez une bombe, vous devrez faire un plan 

à remettre aux équipes. Chaque plan devra avoir un numéro différent. 

Matériel nécessaire : 

 Tableau et crayon (craie, feutre, etc.) au camp de base; 
 Crayons et feuille de route pour chaque équipe; 
 Bombes; 
 Ziploc; 
 Plans individuels pour chaque endroit ou est caché une bombe. 



Bombe # Nom de l’équipe



Cartes choix d’équipe à découper - Verso



Cartes choix d’équipe à découper - Recto





Feuille de route pour Équipe
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