Chaque information, chaque donnée sur le territoire est un trésor ; certaines sont de vraies
grosses pépites d’autres de simples petites pierreries de peu de valeur.
Dans un premier temps les joueurs partent sur le terrain pour chasser des trésors (1h ou 1jour ou
1semaine selon). Dans un deuxième temps, ils reviennent au QG, et ils font état de leur butin qui
est disposé sur une grande carte et évalué.

+ il y a de thèmes, + c’est loin, + c’est rare= + ça vaut de points

([4 CATÉGORIES

OCCUPY_la carte aux trésors

COMBOS MULTI-THÈMES :
Une info de base vaut 1 point.
Si l’info est à la fois dans 2 thèmes : 3 points.
Ex : «ici il y a un bel arbre» (1 seul thème NATURE, 1 point)
«ici il y a un bel arbre dans lequel s’entrainent parfois des funambules» (2 thèmes NATURE +
CULTURE, 3 points)
Si l’info est à la fois dans 3 thèmes : 6 points ;
4 thèmes : 12 points ;
5 thèmes : 24 points ;
6 thèmes : 48 points.

insolite ou inédit : plus l’information recueillie est insolite (étrange, absurde, inattendue) ou inédite
(rare, peu de personnes en ont connaissance), plus son multiple est important ; de 1 à 6.
Ex1 : «ici il y a un bel arbre assez rare» (1 seul thème NATURE, 1 point, inédit niv. 2 : 2points)
Ex2 :«ici il y a un bel arbre, on peut y voir un graffiti gravé par le joueur de tennis Gael Monfils »
(2 thèmes NATURE et MÉMOIRE, 3 points, inédit niv. 5 : 3x 5= 15points)
EXEMPLE D’UNE PÉPITE :
«ici il y a un bel arbre dans lequel s’entrainent parfois des funambules ; il a été planté en 1918
par le maire en l’honneur des soldats morts pendant la 1ere guerre mondiale» (3 thèmes NATURE +
CULTURE+MÉMOIRE, 6 points ; histoire insolite niv. x4; zone 8 mai 45 x3. Donc: 6x4x3= 72 points !!)

LOCALISATION + COMMENTAIRE et ADRESSE:
Chaque trésor recueilli doit être indiqué avec un numéro sur une carte donnée aux joueurs. Sur
une autre feuille, le joueur indique le numéro et le comentaire lié qui décrit le trésor. L’adresse
doit aussi être notée avec une description en plus si ça ne suffit pas. Un petit détail du lieu doit
être indiqué pour prouver que le joueur a été sur place (ou une photo)
Ex : «ici il y a un bel arbre» Détail : la grille de l’arbre est rouillé dans un des coins.»
À la fin du jeu, les données sont saisies et immeediatement visibles sur la carte Occupy en ligne.

USAGES
OCCUPATIONS
REPÈRES

ACTEURS
PROJETS

6 THÈMES

MULTIPLES :
zone : plus le trésor retrouvé est éloignée du QG, plus son multiple est important, de 1 à 3.
Zones centrales rouge et jaunes: x1
Zones 1ère couronne oranges : x2
Zones 2e couronne bleues et violettes : x3

« .....
... .. »

QUOTIDIEN
ORDINAIRE
CULTURES
URBAINES
VIE
ÉCONOMIQUE
NATURES
EN VILLE
ENGAGEMENT
MÉMOIRE
CHANGEMENTS

comment cet espace
est occupé, quel usage,
quelle pratique s’y
déroule?
quoi, qu’est-ce qui
marque ce lieu?

qui est sur cet espace
ou en limite?
futur : qu’est-ce qui
pourrait être mieux ?
que faut-il changer ou
ajouter ? quelles occupations promouvoir ici ?

JEUX / SPORTS
PROMENADES / CHEMINS
RER, BUS, TRAM ...
ECOLES / ADMINISTRATIONS
SCULPTURES
GRAFFITI
FÊTES / MUSICIENS
MAGASINS / MARCHÉ
BUREAUX /USINES
RESTAURANTS

PARCS, JARDINS
ARBRE, FLEUR
ANIMAUX

ASSOCIATIONS
PARTIS POLITIQUES
RELIGIEUX
ANCIEN BATIMENT
ANCIEN MAGASIN
EVENEMENT

OCCUPY_la carte aux trésors / CARTE DES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS

PARC

HOPITAL
DELAFONTAINE

MARVILLE

SAINT-DENIS CENTRE

FORT

MERMOZ

6 ROUTES NORD

LA TOUR

PASTEUR + HOTEL DE VILLE

STADE

JOLIOT CURIE
(QG)

FRANCS-MOISINS

ZONE GENÈVE

GÉO ANDRÉ
RER SUD

PLAINE

FRANCS TIREURS

8 MAI 1945

1 DATA/TERRITOIRE = 1 point
+ y a de thèmes = + de points
+ c’est loin
= x2 ou x3
+ c’est rare
= x2 à x6
OCCUPY

CANAL

AUBERVILLIERS

Ici, il y a un grand et bel arbre. A 1m du sol
on peut voir gravé dans l’écorce «GM-1993».
C’est Gael Monfils le joueur de tennis qui l’a
gravé quand il avait 7 ans

2 thèmes : 3points x3

x5

45

THÈMES

NATURE +
MÉMOIRE

6 THÈMES

Stade Marville, grand arbre
entre les terrains de tennis
n° 4 et 5
Détail : une de ses racines
a abimé le court de tennis

DESCRIPTION

POINTS

0. Arbre Monfils

ADRESSE
+ DÉTAIL

RARE

NUMERO
+ NOM

ZONE

OCCUPY_la carte aux trésors / GRILLE DE POINTS

QUOTIDIEN
ORDINAIRE

JEUX / SPORTS
PROMENADES / CHEMINS
RER, BUS, TRAM ...
ECOLES / ADMINISTRATIONS

CULTURES
URBAINES

SCULPTURES
GRAFFITI
FÊTES / MUSICIENS

VIE
ÉCONOMIQUE

MAGASINS / MARCHÉ
BUREAUX /USINES
RESTAURANTS

NATURES
EN VILLE

PARCS, JARDINS
ARBRE, FLEUR
ANIMAUX

ENGAGEMENT

ASSOCIATIONS
PARTIS POLITIQUES
RELIGIEUX

MÉMOIRE
CHANGEMENTS

+ il y a de thèmes, + c’est loin, + c’est rare= + ça vaut de points

ANCIEN BATIMENT
ANCIEN MAGASIN
EVENEMENT

FORT (X2)

OCCUPY_la carte aux trésors / CARTE POUR INDIQUER LES TRÉSORS RÉCOLTÉS

LA TOUR
PASTEUR + HOTEL DE VILLE

JOLIOT CURIE

ZONE GENÈVE

FRANCS-MOISINS (X2)
RER SUD

