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Objectif de formation
- Faire découvrir de façon ludique, dans le cadre de la commission numérique de circonscription, des outils et ressources 
numériques.
- Faire découvrir et vivre une activité type Escape Game transférable dans un contexte de classe et d’école classique : une classe de 
25 élèves avec un équipement numérique de base.
- Amener les enseignants à entrer dans un collectif de création d’un Escape Game dans le cadre de la semaine des mathématiques 
2020.

Organisation du temps de formation
Temps  : de 17 à 19h, 2heures
1 – Faire vivre l’Escape Game dès le début. Les participants sont accueillis dans le couloir. Le jeu dure 45 minutes. Début à 17h15.
2 – Retour sur le vécu des participants : ressenti, intérêt, limites, perspectives.
3 – Retour et échanges sur les ressources découvertes et les aspects techniques.
4 – Présenter un projet dans le cadre des HDN de construction d’Espace Game dans le cadre de la semaine des mathématiques, 
maternelle et élémentaire.

Objectifs d’un Escape Game pour les élèves
- Proposer une activité ludique et motivante pour réviser, évaluer ou introduire de nouvelles notions.
- Favoriser la collaboration et la coopération.
- Découvrir et manipuler des outils numériques.
- Mettre les participants en situation de recherche (résolution de problèmes).
- Prendre en compte la diversité des participants (pédagogie différenciée).

Consigne unique
Vous devez trouver collectivement la clé pour sortir de cette salle. Cette fiche et tout ce qui est mis à disposition dans les deux 
classes et l’atelier vont vous y aider. Tous les coups sont permis. Bon courage…

Accompagnement
Les meneurs de jeux observent et n’interviennent en aucune manière. Un meneur « complice » est mobilisé pour l’atelier d’écriture 
collaborative.

Conditions matérielles générales
- Une à deux classes contiguës
- Une tablette ou un smartphone relié à internet
- 4 à 6 ordinateurs et deux tableau interactif
- Une feuille de route pour chaque participant et une pièce de puzzle à compléter avec 6 feutres noirs
- Une clé à cacher
- Matériel spécifique à chaque épreuve : une trentaine de bouchons, 3 livres, un robot Thymio avec notice, affichages



Déroulement
Les équipes se déplacement en autonomie dans les espaces définis. Le temps est limité à 45 minutes. Si la clé a été trouvée avant ce 
temps le collectif a gagné.

Grille solution
La grille solution dont chaque sous-grille est à compléter par les équipes permet de découvrir le message secret permettant de 
trouver la clé pour s’échapper.
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Feuilles de route
Chaque équipe dispose d’une feuille de route et d’une feuille type pièce de puzzle, contiennent les grilles à compléter.



Épreuve 1 – Les Fondamentaux

Le principe de l’épreuve
Disposer un QR Code dans la pièce. Laisser à disposition une tablette ou un smartphone. Les participants devront scanner le QR Code
et visionner la vidéo pour trouver la réponse à la question.

Objectifs
- Découvrir la ressource : « Les fondamentaux de CANOPE » à travers un exemple : https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/
discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/une-alimentation-specifique-pour-faire-du-
sport.html.
- Découvrir un usage du QR Code.

Matériel
- Une affiche avec un QR Code
- Une tablette ou un smartphone déposé dans la salle

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne : « Le QR Code vous amènera à la solution... »
Contient une consigne personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille :
- Groupe 1 : Si vous voyez trois féculents, colorez la case n°1 en noir. 
- Groupe 2 : Si vous voyez 5 bouteilles, colorez la case n°1 en noir.
- Groupe 3 : Si vous voyez 8 légumes, colorez la case n°1 en noir.
- Groupe 4 : Si les sucres lents sont le carburant des sportifs, colorez la case n°1 en noir.
- Groupe 5 : Si  la viande apporte du fer, colorez la case n°1 en noir.
- Groupe 6 : Si les pâtes sont un bon aliment pour la randonnée, colorez la case n°1 en noir.

Épreuve 2 - PoéTICE

Le principe de l’épreuve
Participer à un temps d’écriture collaborative. Grâce à une fiche consigne les participants participent à l’écriture d’un poème selon 
une structure donnée. Un « complice », dans une autre pièce collabore avec le groupe. Au bout d’un certain temps le « complice » 
leur indique s’ils doivent griser ou non la case de leur grille.

Objectifs
- Découvrir le projet d’écriture collaborative « PoéTICE ».
- Comprendre le principe et le fonctionnement d’une écriture collaborative sur un outil numérique.

Matériel
- 1 à 2 ordinateurs pour l’atelier
- Un ordinateur pour le « complice »
- Une affiche avec le numéro de l’épreuve et la fiche consigne pour écrire le poème

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne : « Suivez les consignes  de la fiche consigne de l’atelier. Quand vous vous y attendrez le moins, un message apparaîtra et 
vous indiquera la marche à suivre... »
Code pour le « complice » qui avant de donner la case à colorer demande le numéro du groupe
- Groupe 1 : STOP, colorez la case 2 en noir et passez à l’épreuve suivante de votre choix.
- Groupe 2 : BRAVO et passez à l’épreuve suivante de votre choix.
- Groupe 3 : BRAVO et passez à l’épreuve suivante de votre choix.
- Groupe 4 : BRAVO et passez à l’épreuve suivante de votre choix.
- Groupe 5 : BRAVO et passez à l’épreuve suivante de votre choix.
- Groupe 6 : BRAVO et passez à l’épreuve suivante de votre choix.

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/une-alimentation-specifique-pour-faire-du-sport.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/une-alimentation-specifique-pour-faire-du-sport.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-fonctionnement-du-corps-humain-et-la-sante/lalimentation/une-alimentation-specifique-pour-faire-du-sport.html


Épreuve 3 - M@ths en vie

Le principe
Résoudre un problème dans l’esprit M@ths en-vie. En fonction de la solution, il est demandé ou non de griser une case de la la grille

Objectif
Découvrir et se confronter à un problème type M@ths en-vie où la ou les données sont à rechercher sur la photo. Le problème est 
adapté aux adultes.

Matériel
Un problème identifié par chaque groupe, soit 6 problèmes avec case réponse pour calculer. Les problèmes sont disséminés dans les 
deux salles.

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne :  « Trouvez votre problème... »
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille.
- Groupe 1 : Si le nombre de dominos est 28, colorez la case n°3 en noir. 
- Groupe 2 : Si le nombre de pièces est 26, colorez la case n°3 en noir. 
- Groupe 3 : Si vous pouvez vous payer toutes ces maisons avec le seul billet de 10.000, colorez la case n°3 en noir. 
- Groupe 4 : Si l’aire de la surface blanche est plus grande que la rouge, colorez la case n°3 en noir. 
- Groupe 5 : Si vous comptez 13 rectangles blancs formés par les lignes du terrain, colorez la case n°3 en noir. 
- Groupe 6 : Si vous voyez exactement 8 triangles sur la façade, colorez la case n°3 en noir.

Épreuve 4 – Site És’cape

Le principe
Les participants sont invités à découvrir une activité proposée sur le site És’cape : https://scape.enepe.fr/-les-defis-de-s-cape-.html

Objectif
Découvrir le site ressource És’cape dans la perspective de mettre en place une activité type Escape Game dans sa classe ou son 
école.

Matériel
- Une affiche avec le numéro de l’épreuve avec une capture d’écran de la page avec l’adresse, mais sans la solution : 
https://scape.enepe.fr/solution-du-defi-no6.html
- 1 à 2 ordinateurs pour l’atelier

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne :  « Partez à la recherche du site dont la capture de la page de la solution est dans l’espace de jeu… »
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille.
- Groupe 1 : Si la solution est « Albert », colorez la case n°4 en noir.
- Groupe 2 : Si la solution est « 3214 », colorez la case n°4 en noir.
- Groupe 3 : Si la solution est « NON », colorez la case n°4 en noir.
- Groupe 4 : Si la solution est « 2233 », colorez la case n°4 en noir.
- Groupe 5 : Si la solution est « Passy », colorez la case n°4 en noir.
- Groupe 6 : Si la solution est « 22,34 », colorez la case n°4 en noir.
 

https://scape.enepe.fr/solution-du-defi-no6.html
https://scape.enepe.fr/-les-defis-de-s-cape-.html


Épreuve 5 – Jeu de Nim

Le principe
Proposer une activité débranchée que les participants pourront vivre afin de découvrir l’algorithme leur permettant de gagner à tous
les coups.

Objectif
Découvrir une activité débranchée et les notions de boule et de conditions, permettant d’aborder la programmation.

Matériel
- Des bouchons dispersés dans l’espace de jeu
- Une règle du jeu disposée sur une table  « Le jeu se joue avec 16 bouchons. Deux joueurs ramassent tour à tour 1, 2 ou 3 bouchons 
sur une table. Celui qui prend le dernier à gagné »
- Deux algorithmes numérotés sont proposés :

→ Algorithme 1 :
- Je laisse commencer mon adversaire.

- Si mon adversaire prend 1 bouchon, j’en prends 3.
- Si mon adversaire prend 2 bouchons, j’en prends 2.
- Si mon adversaire prend 3 bouchons, j’en prends 3.

- Je recommence jusqu’à la fin du jeu
→ Algorithme 2 :

- Je laisse commencer mon adversaire.
- Si mon adversaire prend 1 bouchon, j’en prends 1.
- Si mon adversaire prend 2 bouchons, j’en prends 2.
- Si mon adversaire prend 3 bouchons, j’en prends 1.

- Je recommence jusqu’à la fin du jeu

Consigne pour compléter la grille réponse
Contient une question unique pour tous les groupes permettant de griser une case de la grille.
Consigne : « Quel est l’algorithme qui permet de gagner à tous les coups ? »
- Si l’algorithme n°1 permet de gagner, colorez la case n°5 en noir.

Épreuve 6 – Robotique

Le principe
Les participants doivent sélectionner un programme sur le Thymio et analyser son comportement afin de pouvoir répondre à la 
question de l’épreuve.

Objectif
Découvrir le fonctionnement d’un robot et la notion de capteur à travers un programme pré-établi.

Matériel
- Un robot Thymio
- Une notice dans la boîte dédiée au Thymio déposée sur une table

Consigne pour compléter la grille réponse
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille. 
Consigne :  « Trouvez Thymio et choisissez le programme vert... »
- Groupe 1 : Si le robot suit ta main, colorez la case n°6 en noir.
- Groupe 2 : Si le robot suit ta main, colorez la case n°6 en noir.
- Groupe 3 : Si le robot suit ta main, colorez la case n°6 en noir.
- Groupe 4 : Si le robot fuit ta main, colorez la case n°6 en noir.
- Groupe 5 : Si le robot suit ta main, colorez la case n°6 en noir.
- Groupe 6 : Si le robot fuit ta main, colorez la case n°6 en noir.



Épreuve 7 – Littérature numérique

Le principe
Rechercher des informations dans trois ouvrages portant sur le numérique éducatif.

Objectif
Découvrir trois ouvrages sur le numérique éducatif.

Matériel
Livres dispersés dans l’espace de jeu :
- Ouvrage « 3, 6, 9, 12, les écrans et grandir » de Serge Tisseron
- Ouvrage « Apprendre avec le numérique, mythe et réalité » d’André Tricot et Franck Amadieu
- Ouvrage « Internet, lancez-vous » de Katrin Acou-Bouaziz et Alexandre Acou

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne :  « Retrouvez les trois livres qui traitent du numérique dans l’espace de jeu... »
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille. 
- Groupe 1 : Si l’auteur d’un des livres est André Tricot, colorez la case n°7 en noir.
- Groupe 2 : Si un des livres nous donne des informations si on apprend mieux à jouer grâce au numérique, colorie la case n°7 en 
noir.
- Groupe 3 : Si le livre « Internet Lancez-vous » est un livre théorique, colorez la case n°7 en noir.
- Groupe 4 : Si le livre « 3-6-9-12 » prône l’interdiction des écrans avant 9 ans, colorez la case n°7 en noir.
- Groupe 5 : Si Katrin Acou-Bouaziz et Alexandre Acou sont tous deux enseignants, colorez la case n°7 en noir.
- Groupe 6 : Si dans « Apprendre avec le numérique, mythe et réalité » un chapitre s’intitule « La lecture sur écran augmente les 
compétences de lecture et les capacités attentionnelles des jeunes », colorez la case n°7 en noir.

Épreuve 8 – Activité de manipulation sur TNI

Le principe
Dénombrer les objets présents sur deux TNI. Réaliser des groupements par 10 pour dénombrer les deux collections et ajouter le 
nombre d’objets de chaque TNI pour avoir le nombre total.

Objectif
Collaborer autour d’une activité interactive sur un tableau numérique à travers l’application Interwrite Workspace. Placer un nombre
très important d’objets sur deux supports afin de pousser les enseignants à une collaboration au sein du groupe ou à réutiliser 
quelque chose qui a déjà été trouvé par un autre groupe.

Matériel
Deux TNI allumés avec une page Wokspace contenant un très grand nombre d’objets à dénombrer.

Consigne pour compléter la grille réponse
Consigne : « Comptez le nombre d’objets sur les deux tableaux interactifs... »
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille.
- Groupe 1 : Si le nombre d’objets est 234, colorez la case n°8 en noir.
- Groupe 2 : Si le nombre d’objets est 254, colorez la case n°8 en noir.
- Groupe 3 : Si le nombre d’objets est 245, colorez la case n°8 en noir.
- Groupe 4 : Si le nombre d’objets est 245, colorez la case n°8 en noir.
- Groupe 5 : Si le nombre d’objets est 245, colorez la case n°8 en noir.
- Groupe 6 : Si le nombre d’objets est 247, colorez la case n°8 en noir.



Épreuve 9 – Primabord

Le principe
Retrouver un article de l’académie de Grenoble sur le site Primabord.

Objectif
Découvrir le site Primabord et un projet de l’académie de Grenoble « Clément Aplati » : 
https://primabord.eduscol.education.fr/clement-aplati-un-projet-gonfle

Matériel
- 1 à 2 ordinateurs pour l’atelier

Consigne pour compléter la grille réponse
« Retrouvez sur le portail Primabord l’article relatif à Clément Aplati, un projet de l’académie de Grenoble... »
Contient une question personnalisée pour chaque groupe permettant de griser une case de la grille.
- Groupe 1 : Si ce projet est issu d’une des circonscriptions de Valence, colorez la case n°9 en noir.
- Groupe 2 : Si ce projet utilise Twitter, colorez la case n°9 en noir.
- Groupe 3 : Si ce projet permet de travailler les 5 domaines du socle, colorez la case n°9 en noir.
- Groupe 4 : Si l’URL contient un chiffre, colorez la case n°9 en noir.
- Groupe 5 : Si un mot clé de l’article est « cycle 3 », colorez la case n°9 en noir.
- Groupe 6 : Si 11 personnes conseillent ce contenu, colorez la case n°9 en noir.

https://primabord.eduscol.education.fr/clement-aplati-un-projet-gonfle

