
•	 Rendez-vous	sous	l’Aqueduc	de	la	Fausse	Monnaie		
(bus 83 - arrêt “Fausse Monnaie”).

•	 Activez	la	géolocalisation	sur	votre	téléphone,	puis	
connectez-vous	à	https://cornichepasspass.org	ou bien  
en scannant le QR code à l’arrière de ce livret.

•	 Dès que vous vous connectez, un pop-up vous demandera 
d’accéder à votre géolocalisation, pour que vous puissiez voir 
votre emplacement sur la carte en temps réel.

•	 Les	personnages	vous	donneront	les	indications	nécessaires	
au	fur	et	à	mesure. Les indications de déplacement vous 
seront également données par écrit au début de chaque scène 
(rester sur place, rejoindre le point suivant, indice à trouver).

•	 Pour	les	scènes	qui	nécessitent	un	mouvement,	vous	
pourrez	accéder	à	la	carte	avec	le	bouton	qui	apparaîtra	en	
haut	à	droite	de	l’écran. Les points se dévoileront sur la carte 
au fur et à mesure de votre avancée. Il y en a 9 au total.

•	 Il	y	a	8	indices	à	trouver.	Certains téléphones rajoutent 
automatiquement des espaces après avoir écrit la réponse, 
assurez-vous de les enlever si c’est le cas.

guide accompagnateur

bien démarrer

Fausse	
Monnaie
Bus 83

Vous	êtes	arrivés	jusqu’au	bout	?	Bravo	!	Voici quelques questions  
pour debriefer l’histoire et lancer le débat dans le groupe :

•	 Qui est Adama ? Quelle est son histoire ?  
Pourquoi s’est-il retrouvé dans cette situation ?

•	 Pourquoi la bande de jeunes s’en est-elle pris à Adama ?  
Qu’est-ce qui a pu les inciter à agir de la sorte ?  
Que penser de ce comportement ?

•	 Pourquoi Mathéo, Marianne et Kévin se sont-ils lancés  
à la rescousse d’Adama ?

•	 Et vous, avez-vous déjà été victime ou témoin d’actes racistes  
ou violents ? Comment faudrait-il réagir ?

•	 Quels sont les moyens d’actions pour aider les personnes dans le besoin 
listés dans le jeu ? S’informer, voter, soutenir des associations, etc...

Vous avez des suggestions, des commentaires, des questions ? 
Écrivez-nous : europe.direct@eurocircle.info

flashez-moi !
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c’est ici que
ça se termine !
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chapitre 1

Anse de la fausse monnaie
1

Combien y-a-t-il de blocs  
de pierre sous le pont ?14

chapitre 2

Chemin Petit nice Passedat
2

De quelle couleur est le grafitti  
de l’alien sur le mur ?BLEU

chapitre 3

Parking Maldormé
3

En quelle année Germain Passedat 
a-t-il créé le Petit Nice ?1917

chapitre 4
La villa jaune

4

Quel est le nom 
de la villa jaune ?la petite ourse

chapitre 5

La villa en béton
5

Quel est le nom 
de la villa bizarre ?sausaye

chapitre 6

L’ancien Café
6

Quel est le nom de l’ancien  
café, au croisement ?savoye

chapitre 7

Le port de Malmousque
7

Quel est le n° de téléphone  
du capitaine du port ?0491997560

chapitre 8

Place Paul Ricard
8

En quelle année a été créé  
le Pastis ?1932
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Anse de Maldormé
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Vieux port

Prado

c’est ici que le
 parcours commence
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