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Ballista! 
THEME : Construire la Baliste la plus précise possible 
CONFIGURATION DE LIEU : En salle (sous réserve d’avoir une grande salle) et/ou en extérieur 
(surface plane, espace vert ou sol dur).  
TAILLE DE GROUPE : de 8 à 80+ participants répartis dans des équipes de 5 à 7 personnes 
DUREE : 3h 
 

Baliste: ancienne machine de guerre servant à lancer des pierres et autres projectiles! 
 

A l’époque médiévale et romaine, la Baliste était une arme de guerre 
à la pointe! Elle était destinée à jeter des pierres dans le camp 
adverse! Une Baliste bien construite peu être à la fois extrêmement 
précise et effroyablement destructive! 
 

Votre objectif est donc de construire une de ces Balistes pour ensuite 
vous en servir contre le camp adverse et tout détruire sur votre 
passage! 
 

Les équipes disposent tout d’abord d’une liste de challenges variés, 
certains basés sur la réflexion, d’autres plutôt actifs et plus ou moins 
long, selon le planning que vous aurez établit auparavant. Pour 
chaque challenge achevé, vous avez la possibilité d’acheter un article 
de l’étal médiéval. Les équipes peuvent choisir soit du matériel (tel 
qu’un bâton ou une corde), soit une consultation technique (comme 
des conseils sur la structure ou des instructions sur des nœuds 
particuliers). Vous devrez réunir un minimum d’équipement pour 
pouvoir réaliser une Baliste fonctionnelle. La consultation technique est 
quant à elle optionnelle et vous pouvez décider de compter sur les 
seules connaissances et compétences des membres de votre équipe. 
L’animation Ballista! se déroule en 3 étapes : 
 
Etape 1: Planning & Achats 
Durant cette étape, on établit les plans, on se confronte aux challenges 
et on constitue son stock d’équipement. 
Etape 2: Construction et tests de la Baliste 
Les équipes construisent leur Baliste et mettent en place leur défense. 
Il y a également du temps pour tester et éventuellement modifier la 
Baliste avant la phase finale… 
Etape 3: Le Final ! 
Les équipes bombardent les fortifications adverses. Si votre village 
fortifié est détruit, votre équipe est éliminée. A l’attaque! 
 

Cette activité est très ludique et compétitive. Elle est parfaite pour des 
participants à l’esprit pratique qui apprécieront le challenge et le travail 
d’équipe engagé dans la construction et l’amélioration de ce prototype.  


