
Description du projet

« Le monde des créatures mystérieuses » est 
une grande aventure autour du monde à la 
recherche de monstres et créatures mythiques,
comme le Big Foot aux Etats Unis, le Yéti au 
Népal, l’Alicanto au Chili ou la Vouivre en 
France.

Objectif : Proposer un parcours ludique en réalité augmentée au sein de la
bibliothèque

Durée : entre 1h30 et 2h selon la difficulté de la recherche et le déroulé choisi.

Date éventuelle : entre octobre et novembre

Jauge : plusieurs groupes / équipes possibles, maximum une classe

Public visé : enfants entre 6 et 10 ans

Personnes mobilisées : 1 bibliothécaire minimum

Matériel fourni par la BDSL : 2 tablettes avec les applications préinstallées +
une clé USB comprenant les cartes à imprimer.

Matériel fourni par la bibliothèque organisatrice : Prévoir un ordinateur.
L'utilisation d'un vidéoprojecteur, d'un écran, de tablettes ou smartphones
supplémentaires est facultatif. Si vous disposez d'une plastifieuse, c'est un
plus pour renforcer les cartes imprimées.

Chasse aux monstres en réalité
augmentée



Déroulé type

En amont, il vous suffit de télécharger les fiches à imprimer, de les découper,
éventuellement de les plastifier et de les cacher dans toute la bibliothèque. A
vous de décider comment les enfants devront les trouver : fouille hasardeuse,
résolution d’énigmes que vous aurez inventées,…
Les enfants partiront en équipe chasser les 25 monstres.
Lorsque tous les monstres auront été capturés, il vous faudra les prendre en
photo à l’aide de l’application. Une fois votre album complet, vous pouvez vous
rendre sur le site afin d’en apprendre un peu plus sur ces créatures. Il faudra
encore une fois réussir à tous les trouver selon leur pays de rattachement.
Vous pouvez terminer l’animation avec la lecture d’un des deux albums
applicatifs.

Notes

Le projet du « Club des créatures mystérieuses » a été porté par deux sociétés :
la boite à pitons, canadienne, aujourd’hui fermée et le néo-zélandais Yoozoo.
Malgré son arrêt, cette animation continue d’être téléchargeable, et ce
totalement gratuitement.
Les inventeurs de ce club vous proposent :
– un site Internet pour se promener autour du monde, localiser les créatures et
découvrir leurs principales caractéristiques,
– une application en réalité augmentée à utiliser avec des cartes-monstres à
télécharger et imprimer,
– un livre applicatif racontant une histoire avec le Caddy, le petit nom du
Cadborosaurus, un serpent de mer canadien
– un second livre applicatif narrant une aventure avec l’impressionnant aigle
géant de Nouvelle-Zélande.

https://curiouscrittersclub.com/fr/experience
https://curiouscrittersclub.com/uploads/document/cc_crittercards.pdf

