
Escape game n°3 

Les cp de chens jouent un tour à Loup 

 

Cet Escape Game à destination des élèves de maternelle et de CP. 

Il a été réalisé dans le cadre de la semaine des mathématiques grâce à l’imagination et la mise en scène des 

élèves de la classe de CP de Chens sur Léman de Mme Christelle Bonneau (RMC) et en collaboration avec Mr 

Morgan Vernet (ERUN). 

Des escape à destination des C2 et C3 sont également disponibles en utilisant le lien suivant : 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/spip.php?article523 

 

Introduction : cliquer sur le bouton « jouer » puis se laisser guider par question et les flèches afin de 

découvrir quel tour les élèves de CP ont joué à Loup. 

 

 

Vue générale de la classe : cliquer sur le point d’interrogation. 

Il s’agit en effet de trouver le code à 4 chiffres permettant d’ouvrir le cadenas. Chaque « coin » de la classe 

vous donnera 1 chiffre et 1 couleur à lui associer (gommettes du cadenas). 

Ensuite cliquer sur les différents « coins », l’ordre dans lequel vous le ferez n’a aucune importance. 

 

Pour plus tard. 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.thonon/spip.php?article523


Coin dominos / crayons de couleurs : 1 chiffre, 1 couleur. 

Plusieurs indices se cachent sur l’image, laissez glisser votre souris sur l’image afin de les découvrir. La souris 

devient une petite main lorsque vous rencontrez un élément interactif, n’hésitez pas à cliquer. 

  
 

 

 

 

Coin mathématiques : 1 chiffre, 1 couleur. 

 

Application, il faut replacer les dominos pour découvrir la couleur à associer. 

Problème de partage 

donnant l’un des chiffres. 

Pour revenir à la vue 

générale de la classe 

et accéder aux autres 

« coins ». 

Problème de réunion. 

L’aide. 

Application, il faut replacer les 

nombres de 1 à 5 dans l’ordre. 

En passant la souris sur les 

« i » vous pouvez entendre le 

nom des nombres. 



Coin espace / décomposition : 1 chiffre, 1 couleur. 

 

 

 

 

 

 

Coin jeu de l’Oie et bibliothèque : 1 chiffre, 1 couleur. 

 

Problème de décomposition. 

Application, il faut replacer 

les figures géométrique en 

suivant les indications 

données sur chaque zone 

« écouter » 

Problème de retrait. 

Problème de déplacement. 



Lorsque vous avez obtenu 4 chiffres et 4 couleurs à associer :  

Cliquer sur la flèche en bas à droite de la vue générale de la classe. 

 

 

Code du cadenas : Bleu : 7 – Vert : 3 – Rouge : 5 – Jaune : 4. 

Si vous aviez trouvé ce code c’est tout bon, sinon vous pouvez retourner sur la vue générale et relire/refaire 

les défis donnés par les CP. 

 

 

Epilogue : Loup s’habille et part à l’aventure. 

 

 

Morgan VERNET (ERUN Thonon les Bains) 

Christelle BONNEAU (RMC Thonon les Bains) 


