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Les labyrinthes
Les labyrinthes sont (la plupart du temps) des représentations graphiques non chiffrées. Leur lecture se fait par 
essais et erreurs, en tenant compte de certains critères que l'on détermine avant de commencer (ex: des sens 
interdits, des dangers à éviter, des objets à récupérer, des passages interdits,...)
Certains labyrinthes proposent des situations  basiques (trouver le bon chemin  pour joindre deux points), mais d'autres 
peuvent présenter des situations et des règles beaucoup plus complexes. La résolution des problèmes contenus 
dans ce genre de labyrinthe s'écarte fort de la solution dite unique. Il existe souvent une diversité de parcours 
corrects, certains étant sans doute plus "économiques" que d'autres. Il est donc tout à fait intéressant d'amener les 
enfants à envisager parfois plusieurs "cheminements" dans le même labyrinthe. Il s'agit de poser chaque fois un 
autre regard sur le même document.

Le labyrinthe du château

Dans le labyrinthe du château, je propose plusieurs étapes dans 
l'exploration du document.
Avant de commencer, je communique les règles dont il faudra tenir 
compte. 
Une règle: toutes les portes sont fermées à clé.
Identi�ons ensuite le point de départ et l'objectif à atteindre.
Ces deux premières étapes passées, posons-nous la question:
Peut-on atteindre la porte du château sans clé ? 
L'analyse de ce problème amène les enfants à  poser un regard 
nouveau sur le document.
Après avoir répondu à cette interrogation, je propose une 
décomposition du problème.
Mission1 : Récupérer le trousseau de clés.
Mission2 : A partir de l'endroit où je récupère le trousseau,   
rechercher un nouveau chemin qui me mènera au   
château.

On utilisera une couleur di�érente pour le trajet de chaque mission.

Relancer la ré�exion : 
Pourrait-on atteindre le château (sans clé) en déplaçant une seule 
échelle ?

Le labyrinthe du temple sacré

Une règle, 3 options

Une règle : il faut à tout prix éviter le carrefour aux serpents. 
3 options : dans le labyrinthe du temple sacré, je propose 3 regards, 
chacun représenté par un personnage.

1) Willy se déplace dans une chaise roulante. Il décide 
d'atteindre le temple en n'utilisant que les chemins. 
Est-ce possible ?

2) Stéphanie décide de faire la moitié du trajet en bateau et 
l'autre moitié à pied.
Est-ce possible ?

3) Ramon prétend qu'il peut atteindre le temple 
directement en bateau.
Est-ce vrai ?

Relancer la ré�exion: Quel pont devrait-on détruire pour bloquer 
la route du temple ?
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