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La ville de Troyes regorge de trésors architecturaux. Il suffit de marcher dans les
rues, de lever la tête et de bien ouvrir les yeux.
La  richesse  de  la  ville  depuis  le  moyen-âge  jusqu'au  16ème  siècle  a  permis  la
construction de nombreuses églises.

La Maison de l'outil et de la pensée ouvrière se trouve dans le secteur de l'église
Saint  Pantaléon.  Pour  apprécier  l'architecture  de  l'hôtel  de  Mauroy,  il  peut  être
intéressant d'observer l'ensemble architectural de la ville de Troyes et notamment de
son centre historique appelé « Le bouchon de Champagne »

Une  sortie  pédagogique  à  la  MOPO peut  donc  être  également  l'occasion  de
découvrir ce remarquable centre ville troyen. Au travers de ce parcours dans les rues
troyennes, les élèves auront donc l'opportunité de mieux connaître la ville. 

L'objectif est d'obtenir des lettres en répondant à de simples questions. Ces lettres
vont s'assembler de façon à reconstruire un groupe de mot qui sera à l'origine d'une
visite pédagogique à la MOPO.

La classe est  partagée en 4 groupes, chaque groupe est accompagné par un
adulte.
Les élèves doivent se diriger à l'aide d'un plan de la ville, récupéré en amont de la sortie
à  la  maison  du  tourisme  de  Troyes.  Pour  trouver  les  bonnes  réponses,  les  élèves
doivent trouver le lieu correspondant, celui-ci est indiqué dans chaque question.

Grille réponse     :

19 8 12 15 4 14 3 7 11 2 13 18 6 17 9 1 20 10 5 16 21

Au fur et à mesure que les élèves trouvent ces lettres, ils remplissent la grille réponse en
fonction du numéro indiqué sur la question.
Les bonnes réponses sont obtenues soit :
-par observation
-en utilisant les panneaux de renseignement à proximité du lieu observé
-en utilisant l'intelligence ou le savoir collectif du groupe d'élèves
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REPONSES     :

19 8 12 15 4 14 3 7 11 2 13 18 6 17 9 1 20 10 5 16 21

A L A D E C O U V E R T E D E L A M O P O

Organisation des groupes     :

GR1 GR2 GR3 GR4

Madeleine N°1 N°5 N°4 N°2

St Jean N°2 N°1 N°5 N°3

St
Pantaléon

N°3 N°2 N°1 N°4

Cathédrale N°4 N°3 N°2 N°5

Les halles N°5 N°4 N°3 N°1

Nb élèves 7 7 7 7

 
Chaque adulte/accompagnateur est responsable d'un groupe de 7 élèves.

Le but du jeu est de reconstituer le plus rapidement possible la phrase :
A la découverte de la MOPO

Relever l'heure à laquelle la phrase aura été reconstituée. L'équipe gagnante sera celle
qui l'aura fait le plus tôt.

Chaque lieu correspond à une lettre. Selon le temps restant, il faudra aider ou pas les
élèves pour se rendre sur les lieux d'observation.

Chaque groupe aura 2 cartes de la ville à sa disposition. Ces cartes sont disponibles
gratuitement auprès de l'office de tourisme de la ville de Troyes.
Maison du tourisme
16, Rue Aristide Briand
10000 Troyes 

Attention car la plupart des églises n'ouvent leurs portes qu'à partir de 9h30.
Cette activité est prévue pour durer entre 2h00 et 2h30.
L'idéal est de faire la visite de la ville le matin et la MOPO l'après-midi.


