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Résumé

Les escapes games ou jeux d'évasion sont de

plus en plus présents dans notre société. Ces

nouvelles activités de loisirs à la fois ludiques et

cérébrales sont au départ destinées aux adultes.

Pourtant, elles s'avèrent être un dispositif

pédagogique très riche au service des

apprentissages et de la coopération entre élèves.

 

Comment mettre en oeuvre un escape game ?

Quels apports pour les élèves ? 
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Qui sommes-nous ?

Morgan VERNET

Enseignant Référent pour les

Usages Numériques

Circonscription de Thonon

Enseignante Référente pour

les Usages Numériques

Circonscription Annemasse II

Flora BLANEZMarie-Christine COSSON

Enseignante Référente pour les

Usages Numériques 

Circonscription Evian les Bains

Référente Mathématiques de

Circonscription

Directrice de l'école

primaire de Nangy (74)

Enseignant en classe de

CM1 à l'école de

Douvaine (74)

Professeure ESPE Bonneville (74)

Les classes participantes

Ecole Primaire de Messery

Classe de GS / CP de Anaïs BARRAS

Classe de CP / CE1 de Maïté MILOT DE MATOS

Ecole Primaire de Veigy-Foncenex

Classe de CE2 / CM1 de Anne-Sophie HUGUES

Classe de CM1 / CM2 de Aurélie ROMANO

Ecole Primaire du Centre - Evian

Classe de  CM1 de Jocelyn DEBORD

Classe de CM2 de Anne-Hélène MONTFORT

Ecole Primaire de Saint-Paul en Chablais

Classe de CE1 de Valérie GRASS

Classe de CE1/CE2 de Stéphanie DUBELLOY

Ecole Primaire de Fessy / Lully

Classe de CE1 / CE2 de Frédéric ROSSI

 

Ecole Primaire de Perrigner

Classe de CM1 / CM2 de Laure CHATELARD

 

Ecole Primaire de Vétraz-Monthoux

Classe de CE1 / CE2 de Elodie CHALLANDE

 

Ecole Primaire de Bons en Chablais

Classe de CM1 / CM2 de Sophie GRAIL
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Présentation du projet

A l'heure où il est de plus en plus difficile de faire rentrer tous les élèves dans les apprentissages, un bouleversement des

pratiques pédagogiques ainsi qu'un changement des manières de concevoir nos enseignements semblent inévitables.

 

L'intégration du jeu dans sa pratique pourrait  être un premier pilier de réflexion. Pleinement intégré dans les

enseignements au cycle 1 puis au cycle 2,  son utilisation au cycle 3 et même au-delà est encore trop souvent associé à

un moment de détente au sein de la classe qui dénature avec le côté sérieux de l'école. Les programmes scolaires en font

d'ailleurs peu état. Toutefois, depuis quelques temps, cette vision réductrice de la pratique du jeu à l'école primaire est

en train d'évoluer avec notamment l'apparition de "serious games" ou jeu sérieux ainsi que de nouveaux concepts

pédagogiques comme la ludification des apprentissages. Au niveau institutionnel, le rapport Villani / Torossian du 12

février 2018 sur l'enseignement des mathématiques réaffirme la place et le plaisir du jeu dans les apprentissages.

 

L'ensemble de ces réflexions nous a amené à nous questionner sur cette problématique du jeu à l'école et de ses apports

dans les apprentissages mais c'est à la suite de la réalisation d'un Escape Game de type loisirs que  nous avons pris

conscience du potentiel pédagogique de la mécanique des jeux d'évasion et que nous avons décidé d'approfondir cette

thématique.

 

Les Escapes Game (EG) ou jeux d'évasion sont nés en 2004 au Japon tout d'abord sous la forme d'un jeu vidéo puis à

partir de 2007 avec la mise en scène des joueurs dans le monde réél. C'est seulement à partir de 2014 que le concept

arrive en France avec l'ouverture des premières salles de jeux. L'objectif est de résoudre des énigmes afin de sortir d'une

pièce. Les joueurs sont plongés au coeur d'un scénario dont ils sont les héros.

 

Le projet Escape Game Numérique est le fruit d'un travail collaboratif entre trois circonscription de Haute-Savoie (74) :

Evian-les-Bains, Thonon les Bains et Annemasse II. La première étape fût de nous lancer dans la création d'un Escape

Game à visée  pédagogique. Les retours de cette première expérience ayant été très positifs, nous avons décidé

d'approfondir l'expérimentation avec l'intégration de 12 classes de cycles 2 et 3 au projet. Nous avons reçu pour cela

l'appui de la Délégation Au Numérique (DAN) de l'Académie de Grenoble puisque ce projet a été retenu aux Heures du

Numérique 2018/2019. Chaque enseignant a participé a une formation sur la mise en place d'un Escape Game

pédagogique puis a bénéficié d'un accompagnement jusqu'à la réalisation finale. Nous avons recueilli des observations

tout au long de ce projet que nous avons essayé de compiler sous la forme d'un ensemble de fiches pratiques à

destination de tous les enseignants voulant se lancer dans la création d'un Escape Game à visée pédagogique.
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Comment utiliser ce guide ?

Pour présenter le fruit de notre expérimentation, nous avons construit un document nous permettant

d'expliquer  notre projet d'une part mais nous avons aussi créé un ensemble de fiches pratiques à

destination des enseignants désirant se lancer dans la construction d'un Escape Game.

 

Ainsi, pour vous  permettre de vous repérer plus facilement dans ce document vous trouverez :

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Les fiches explicatives du projet, qui sont là pour  présenter notre démarche et

ses différentes étapes. 

Les fiches pratiques expliquant comment mettre en place un Escape Game à

visée pédagogique au sein de sa classe.

Des zooms sur des points pédagogiques qui nous semblaient importants à

développer et pour lesquels nous avons pu observer des effets sur les élèves. 
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Création d'un Escape

Game sur le thème de la

programmation dans le

cadre du festival de

robotique : Robots d'Evian

 
 

Observations des apports

pour les élèves et des

comportements de

chacun au sein du

groupe.

 
 

Vidéo :

Mai 2018

2 0 1 7  /  2 0 1 8

 

 

A la suite de ces

premières observations,

volonté d'approfondir la

thématique et de créer un

dispositif de formation à

destination des

enseignants.

 
 

Appel à candidatures : 6

classes de cycle 2 et 6

classes de cycle 3.

 

 

Septembre 2018

2 0 1 8  /  2 0 1 9

 

 

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

https://www.youtube.com/watch?v=7qPRuiLaGtI

Déroulement du projet
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Déroulement du projet

Réalisation d'un escape

game "loisirs" entre les

participants au projet.

 

Présentation d'un escape

game à

visée pédagogique aux

enseignants.

 
 Formation des

participants sur la

création d'un escape

game à visée 

pédagogique.

Février 2019
2 0 1 8  /  2 0 1 9

Création des escapes

game dans les classes.

 

Accompagnement des

enseignants à la création.
  

Recueil et observations

des apports pour les

élèves.
  

Mars - Mai 2019
2 0 1 8  /  2 0 1 9

 
 

 
 

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.
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La ludification des apprentissages

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

La ludification des apprentissages ou gamefication est un concept pédagogique nouveau qui

consiste à intégrer une dimension ludique dans des activités ou des outils à visée pédagogique

classiques. L'appétence naturelle de l'enfant pour le jeu entrainant ainsi une motivation accrue de

l'élève face à ces activités d'un genre nouveau. L'élève est davantage acteur face aux

apprentissages. Cela permet également de le placer plus facilement en situation de réussite et

ainsi de rentrer plus facilement dans les apprentissages.

 

Les escapes game font partis de ce que l'on peut appeler les "serious game" ou jeux sérieux en

français, ce sont des jeux apportant des plus-values pédagogiques par rapport à un enseignement

classique. Outre l'aspect motivationnel, l'utilisation de la mécanique des jeux d'évasion va

permettre de mettre en avant  l'apprentissage par essai/erreur (démarche scientifique), la

différenciation et la coopération entre élèves. Le plaisir de jouer comme vecteur de savoirs et de

développement de la pensée logique.

 

Il est important de préciser que l'utilisation d'escapes game en classe doit rester pédagogique.

Derrière le jeu, il doit y avoir des compétences en lien avec les programmes, les contenus et

disciplines étudiés.

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/1514

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossi

an_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf

E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E
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Comment créer un escape game ?

Qui créé l'escape game ?

Enseignant pour la classe / Les élèves pour une autre classe.

Quel effectif ? Quel niveau de classe ?

Classe entière (difficile) / Moitié de classe (C3) / Petits groupes (adapté au C2)

Quels objectifs pédagogiques ?

Vecteur de nouvelles connaissances / compétences.

Levier de réinvestissement de connaissances / compétences. 
 

E TA P E  1  :  L E S  M O D A L I T E S  D E  C R E AT I O N  D E  L ' E S C A P E  G A M E

Le scénario est important c'est lui qui donne une ambiance et une

dynamique : Quelle est la quête à accomplir ? Comment se délivrer ?

Il faut déterminer le début et la fin du scénario.

Il faut évaluer également un temps de résolution des énigmes : 1h00

maximum au cycle 3, 30 à 45 minutes au cycle 2.

Possibilité d'écrire le scénario avec les élèves : en production d'écrit ou

dictée à l'adulte.

E TA P E  2  :  E L A B O R AT I O N  D U  S C E N A R I O

Replacer chaque énigme dans les apprentissages : lien avec les notions

abordées en classe / contenus disciplinaires.

Réfléchir à la place du numérique dans les énigmes.

Mettre en relation le nombre d'énigmes avec le nombre de joueurs.

E TA P E  3  :  C O N S T R U C T I O N  D E S  E N I G M E S

Quel espace utilisé ? : un atelier, une classe, ...

Comment vais-je disposer mes énigmes spatialement pour que les

élèves puissent travailler simultanément ?

La disposition de l'espace jeu joue également sur la communication.

entre élèves.

E TA P E  4  :  R E F L E C H I R  A  L ' O R G A N I S AT I O N  S PAT I A L E

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.
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LE SCENARIO DE L'ESCAPE GAME

La construction du scénario de votre escape game est l'une des étapes

les plus importantes, c'est par cette entrée que vous allez créer l'univers

de votre jeu d'évasion et ainsi trouver les énigmes associées.

 

Ainsi nous vous déconseillons l'utilisation d'un scénario chronologique

qui obligerait tous les élèves à être sur les mêmes tâches en même

temps. Un scénario avec des énigmes en parallèle ou imbriquées

permettra aux élèves d'avancer par petits groupes mais surtout de créer

des interactions pour pouvoir avancer tous ensemble dans la résolution

de l'énigme finale.

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

Enigmes en parallèle Enigmes imbriquées

http://escapegame.enepe.fr/lineaire-convergent.html

Début du scénario Début du scénario

Résolution finale Résolution finale

Fin du scénario Fin du scénario

E1

E4

E7

E2

E5

E8

E3

E6

E9

E1

E4

E7

E2

E8

E3

E6

E9

E5
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LA CONSTRUCTION DES ENIGMES

Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

https://scape.enepe.fr/reussir-son-escape-game.html

Une fois les grandes lignes du scénario définies, il est maintenant temps

de passer à la création des énigmes. C'est par les énigmes que vous allez

faire le lien entre votre Escape Game et vos objectifs d'apprentissage.

 

Les énigmes doivent être variées : des supports écrits, des objets à

manipuler, du numérique, des codes à retrouver... Une énigme ne saurait

être un exercice standard. Elles doivent être créatives et stimuler la

motivation des élèves. Il est également préférable de proposer des énigmes

de niveaux variés pour que tout le monde puisse participer et y trouver son

compte.

 

L'enseignant doit accepter que les élèves ne résolvent pas une énigme de la

manière dont il l'avait imaginée. Ils doivent créer leurs propres stratégies

pour les résoudre. Ces dernières ne doivent pas être trop guidées. Les

documents, objets à manipuler doivent parler d'eux-mêmes. Les consignes

écrites peuvent être un frein à la réalisation d'une énigme notamment au

cycle 2.

 

Les énigmes et leurs imbrications sollicitent la pensée logique des élèves

et participent à travailler la démarche scientifique à travers la résolution de

différentes situations problèmes par essais/erreurs.

 

Vos énigmes doivent être conçues pour pouvoir être résolues à plusieurs . 

Préparez également en amont plusieurs indices à donner aux élèves s'ils

sont bloqués par une énigme. 
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L'aménagement spatial de l'EG
Le choix du lieu de réalisation de l'Escape Game peut vous paraître anodin

mais il occupe pourtant une place stratégique. En effet, la taille et la

décoration de la pièce vont influencer sur la dynamique du jeu.

 

La taille de la pièce :

Une salle sous-dimensionnée empêchera les élèves de résoudre les énigmes

dans de bonnes conditions. Nous avons pu observer lors de nos

expérimentations la formation de sous-groupes pendant l'Escape Game qui

vont travailler en parallèle à la résolution des énigmes. A l'inverse, une salle

trop grande diminuera les interactions entre élèves qui sont un élément clé

de la mécanique du jeu.

 

La décoration / l'ambiance générale : 

Les salles inoccupées dans une école sont choses rares, il y a de fortes

chances que vous deviez réaliser l'Escape Game au sein de votre classe en

poussant quelques meubles. C'est pour cela, qu'il est important de

personnaliser votre pièce selon la thématique choisie. Cela va permettre aux

élèves d'oublier l'univers scolaire et de se plonger pleinement dans votre

scénario.

 

La disposition des énigmes :

La manière dont vous allez disposer les énigmes au sein de la pièce influe

également sur la mécanique du jeu. Si tous les élèves sont concentrés au

même endroit, ils ne pourront pas avancer dans la résolution de la quête

sereinement. Dispersez vos énigmes aux quatre coins de la pièce tout en

obligeant les élèves à se rassembler régulièrement pour pouvoir

communiquer et passer à l'énigme suivante par l'intermédiaire d'un coffre à

ouvrir par exemple. Mettre une table de travail au centre de la pièce pour y

déposer les objets trouvés ou des éléments importants à la résolution de la

quête peut également empêcher les élèves de se disperser. Privilégiez

l'utilisation de tables pour disposer les énigmes plutôt que de les mettre au

sol. Vous pouvez également utiliser une clochette que les élèves doivent

actionner quand il trouver un élément important et qu'ils veulent parler à

l'ensemble du groupe.

Sources :

https://gusandco.net/2015/06/24/tous-les-secrets-pour-creer-une-bonne-escape-room/
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Un exemple d'Escape Game

 

 

Intentions pédagogiques : 

Résoudre différentes énigmes mettant en jeux des outils et ressources numériques et des compétences du

socle commun de compétences des programmes 2016 en lien avec le code et la programmation, la pensée

logique, les algorithmes.

 

 

 

 

 

 

Compétences travaillées :

 

Découvrir et manipuler des outils numériques

Réfléchir de manière collaborative

Mettre les élèves en situation de recherche (résolution de problèmes)

Prendre en compte la diversité des participants (pédagogie différenciée)

Favoriser l’intelligence collective

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE GAME ROBOTIQUE
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Un exemple d'Escape Game
Niveaux : Cycle 3 et Collège

Effectif : 10 à 15 joueurs maximum

Durée : 1 heure

 

Scénario : 

Vous êtes 12 chercheurs venus de différents laboratoires. Vous allez travailler 1h dans un laboratoire de

recherche qui a été abandonné. Vous êtes des scientifiques. Vous allez analyser des instructions, des

ateliers de programmation de codage et de décodage. Vous devrez résoudre différentes énigmes en

collaborant afin de trouver des codes chiffrés pour ouvrir des cadenas, en retrouvant des programmes

mettant en jeux des robots, dont 5THYMIOS que vous allez devoir délivrer et programmer pour qu’ils

sortent de ce laboratoire. Votre mission ne doit pas durer plus d’une heure, elle sera terminée lorsque les 5

robots seront sortis ensemble par les 5 issues prévues.

 

Parmi vous il y a :

3 maitres de la lumière (lampe de poche)

2 maitres des clés (clé n°1 coffre)

2 maitres des indices (pouvoir de faire parler les pinces)

1 maitre de la communication (talkie walkie)

1 maitre des calculs (calculette)

3 maitres des couleurs (crayons de couleurs)

 

Matériel :

1 tablette

5 ordinateurs

Clé USB

Robots pédagogiques : 5 Thymio 1 Ozobot 1 Bluebot

Pinces enregistreuses
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Un exemple d'Escape Game

Activités à réaliser / Enigmes : 

Démarrer un timer (34 outils interactifs Génération5).

Lecture Flash-code avec la tablette et message audio (ABC-QR).

5 robots THYMIO à délivrer et à programmer.

1 parcours OZOBOT.

1 parcours BLUEBOT.

Utiliser le code binaire reconstituer le mot binaire / codes avec les fioles odeur lavande lavande = 1

Sciences -> Le sens de l’odorat démarche investigation).

Lecture d’un document sur une clé USB.

Pièces de puzzles d’un texte qui reconstitué donnent un message codé.

Différentes clés pour cadenas, à choisir en fonction des indices récupérés.

Les clés ou codes des cadenas libèrent des outils.

Liaison talkie walkie entre le maitre de jeu et le responsable communication du groupe de jeu.

Messages audio sur les pinces enregistreuses.
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Un exemple d'Escape Game
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Un exemple d'Escape Game
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Un exemple d'Escape Game
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E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

Un exemple d'Escape Game
Aménagement spatial :
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Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

Nous avons appelé ce projet Escape Game Numérique pour autant il ne s'agit pas de vivre un jeu d'évasion

totalement sur un support virtuel comme l'on peut le trouver dans certains Escapes Game.

 

Notre questionnement s'est majoritairement porté sur l'intégration des outils numériques à la mécanique du

jeu et leurs apports techniques ainsi qu'aux différentes compétences numériques que nous  pouvions

également travailler à l'aide des jeux d'évasion.

 

Tout d'abord le numérique va vous servir à concevoir vos énigmes. On trouve une multitude de ressources à

disposition sur internet : générateur de QR Code, Concentrix du site Scape, générateur de mot de passe... Des

applications pour tablettes peuvent également vous aider : lecteur de QR Code, réalité augmentée, dictaphone... 

 

N'hésitez pas à varier le matériel numérique utilisé : tablettes, PC, robots, pinces enregistreuses, dictaphone...

Les activités débranchées (déplacement sur quadrillage, pixel art, ...) mettant en jeu la pensée logique, la pensée

informatique font parties intégrantes des activités numériques.

 

Il est important d'évaluer l'apport de l'outil numérique dans votre Escape Game. Est-ce qu'il se substitue à

des outils pédagogiques classiques ? Augmente t-il vos possibilités ? Modifie t-il vos pratiques ? ou encore

redéfinie t-il complètement vos situations d'apprentissage ? Vous pouvez mesurer cela à l'aide du modèle

SAMR.

https://scape.enepe.fr/bric-a-brac.html

E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

La place du numérique au sein de l'EG

19
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Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

Comme toutes les activités qui sortent du contexte scolaire traditionnel, l'Escape Game peut faire

peur à l'enseignant qui désire le mettre en place car il y a une part de lâcher prise où le professeur doit

passer d'une posture d'enseignant à celle de maître du jeu. Une posture de contrôle

ou  interventionniste  tout au long de la partie freinera la dynamique du jeu et surtout empêchera les

élèves de vivre pleinement la partie. Il est nécessaire de trouver un juste milieu pour aider les élèves

quand ils en ont besoin. Il faut accepter que les élèves trouvent une autre stratégie pour résoudre une

énigme que celle à laquelle on avait pensé ou qu'une énigme soit finalement plus complexe que ce que

l'on avait imaginé. La démarche scientifique est au coeur de l'escape game et il est nécessaire de laisser

les élèves se l'approprier. Utiliser un objet pour communiquer avec l'enseignant (talkie walkie, pinces

enregistreuses, coupon indice...) participe à réduire les interventions de l'enseignant.   90% de la

réussite d'un Escape Game se passe lors de sa préparation et l'explication des consignes. Si le scénario

est bien ficelé   et que vous avez expliqué clairement l'objectif à atteindre tout devrait bien se passer.

Vous serez même surpris par le silence qui règnera pendant l'activité. Les élèves sont intimidés par la

mécanique du jeu et chuchotent pour échanger.

E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

La posture de l'enseignant dans un EG

http://neo.ens-lyon.fr/neo/formation/analyse/les-postures-enseignantes
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Escape Game Numérique

Un dispositif pédagogique innovant au service de la ludification des

apprentissages et de la collaboration entre élèves.

Sources :

E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

L'importance de la verbalisation

L'excellent site Scape Edu (où vous pourrez trouver de nombreuses idées d'énigmes et de scénarios)

plateforme collaborative de l'Académie de Créteil sur les Escapes Game à visée pédagogique, résume

de façon très pertinente l'importance de cette phase : "Le défi a été relevé [...]  la partie est terminée !

[...]  En réalité, pour l’enseignant [...]  c’est le début de la phase la plus importante, celle qui justifie

pédagogiquement la mise en place d’un Escape Game en classe". 

 

Se passer d'un retour collectif et ne pas revenir sur l'expérience que les élèves viennent de vivre

réduirait fortement les apports de la mise en place d'une telle activité. Cette phase est tout d'abord là

pour rappeler que les élèves ont certes joué mais qu'il y avait de vrais objectifs d'apprentissages

derrière les énigmes. Un Escape Game est aussi un moment fort du point de vue émotionnel. Le

débriefing est aussi là pour recueillir les émotions des élèves et s'assurer que personne n'ait mal vécu

cette expérience.

 

Lors de l'Escape Game, tous les élèves n'auront pas forcément pu participer à la résolution de chaque

énigme, il est donc nécessaire de les reprendre une par une  pour faire émerger les stratégies de

résolution et les connaissances / compétences à retenir.

 

Il est important également de discuter de comment s'est passé la collaboration et la communication

au sein du groupe et les améliorations possibles.

 

https://scape.enepe.fr/indispensable-debriefing.html

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01503763/document
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E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

Fiche : Aide à la création d'un EG

E TA P E  1  :  L E S  M O D A L I T E S  D E  C R E AT I O N  D E  L ' E S C A P E  G A M E

Qui créé l'escape game ?

Enseignant pour les élèves. Elèves pour une autre classe.

Effectif des participants à l'escape game : ______________   
 
 
Niveau(x) de classe : ______________

Objectifs pédagogiques : Quels liens avec les programmes ? Quelles compétences travaillées ?
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 

E TA P E  2  :  E L A B O R AT I O N  D U  S C E N A R I O

Durée : 30 minutes (C2) 45 minutes (C2/C3) 1h00  (C3)

Le scénario : Quel début ? Quelle fin ? Quelle quête à accomplir ? Comment se délivrer ?
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________

 
_______________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

E TA P E  3  :  C O N S T R U C T I O N  D E S  E N I G M E S

Les énigmes :

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

Enigme(s) Description Matériel

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

________________________________
 
________________________________
 
________________________________
 
________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

Enigme n°__

_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________

Enigme n°__
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E S C A P E  G A M E  N U M E R I Q U E

Schéma d'imbrication des énigmes :

Début du scénario

Résolution finale

E TA P E  4  :  R E F L E C H I R  A  L ' O R G A N I S AT I O N  S PAT I A L E

Plan de l'aménagement de l'escape game :
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Ecole de St Paul-en-Chablais Classe CE1-CE2 – Stéphanie Dubelloy  
 

Projet Escape Game Cycle 2 

« Coincés dans le passé » 

 
Objectifs : 

 Construire un Escape Game réinvestissant des notions étudiées ou des supports utilisés  

 

1ère séance : Initiation à un Escape Game  

Nous avons mis les élèves en situation de jeu afin qu’ils découvrent et vivent un Escape game. Les élèves ont 

bien compris qu’il fallait résoudre des énigmes : alphabet codé, charade, devinette, code pigpen, encre 

invisible, résolution de problèmes mathématiques…  

Certaines difficultés sont apparues très vite : manque de communication, lecture des énigmes trop rapide, 

absence de trace écrite des réponses…  

 

2ème séance :  
élaboration du scénario sur le temps du Voyage dans le temps et les grandes lignes du jeu  

Recherche collective puis dictée à l’adulte du 1er jet :  

Les élèves de l’école de St Paul-en-Chablais ont créé une machine à remonter le temps. Ils ont beaucoup 
voyagé et exploré les différentes époques historiques. A chaque voyage, ils ont pris des photos d’animaux, de 
personnes, d’œuvres d’art et de monuments.  
A force de faire beaucoup de voyages, la machine commence à dérailler. Le problème est que les élèves sont 
quelque part dans une époque et ne savent pas que la machine est sur le point d’exploser.  
Il faut absolument les retrouver avant qu’ils ne soient bloqués à tout jamais dans le passé. Pour cela, ils nous 
ont laissé des indices pour savoir en quelle année ils se trouvent. A vous de retrouver les indices pour aller 
prévenir les élèves et les ramener dans le présent.  
 

5 boites contenant des photos représentant les 5 périodes historiques 

 

 

Pour réussir à faire revenir les élèves du passé, il faudra donc trouver l’année (nombre à 4 chiffres) dans 

laquelle ils se trouvent. Les différents chiffres de l’année seront cachés au dos des photos se trouvant dans 

les boîtes. Il y aura un code couleur (celui de notre machine à remonter le temps) pour chaque période. Ces 

couleurs seront utiles pour remettre les chiffres dans l’ordre sur une frise chronologique.  

 
3ème séance : 
 choix des supports à utiliser et lien entre les différents éléments  



Pendant cette séance, nous avons fait des recherches et une collecte de photos représentant différents 

éléments d’une même époque. Il y aura dans chaque boîte 6 photos parmi lesquelles une seule comporte un 

indice  

Les 5 séances suivantes se sont déroulées en atelier. Les élèves ont été répartis en groupe sur une période 

précise, donc 5 groupes. Les énigmes créées sont issues des différents apprentissages réalisés en classe : les 

périodes historiques, les jeux de logique (jungle logic, les carrés d’opération), les activités utilisées dans les 

apprentissages (mots croisés, charade)  

 

 

 

 

 



Atelier 1 : décorer la boite de sa période : coloriage et dessin d’éléments spécifiques de la période 

correspondante.  

Atelier 2 : Elaboration des énigmes. Lors de chaque atelier, les élèves ont pu choisir de construire une 

énigme en choisissant la photo indice d’une autre période. Leur énigme sera pour la plupart des groupes 

dans leur boîte mais renverra à la photo d’une autre boîte.  

 

Enigme 1 – Groupe Epoque contemporaine: Charade pour faire deviner l’indice Pharaon (enregistrement sur 

dictaphone)  

Enigme 2 – Groupe Temps moderne : Mots croisés pour faire deviner l’indice Dinosaure  

Enigme 3 – Groupe Antiquité : Traduction phonétique en hiéroglyphe pour faire deviner l’indice Château fort  

Enigme 4 – Groupe Moyen-Age : Elaboration d’un carré d’opération et d’un codage pour trouver une 

combinaison à 4 chiffres afin ouvrir l’un des cadenas fermant certaines boites  

Enigme 5 – Groupe Préhistoire : Adaptation d’un jungle logic au thème de la préhistoire et élaboration d’un 

codage pour trouver une combinaison à 3 chiffres pour ouvrir l’un des cadenas fermant certaines boites.  

Dans un premier temps, il faut donc réaliser le jungle logic puis noter les chiffres se trouvant sous les pierres 

taillées et les ranger du plus petit au plus grand.  

Enigme 6 – Ecrire à l’encre transparente l’indice La Joconde.  

Les élèves de CE2 ont produit des aides sous forme de récit dans une « pochette d’exploration »:  

- Un récit sur les Temps modernes permettant de retrouver le vocabulaire utilisé dans les mots croisés  

- L’alphabet hiéroglyphe  

- Un récit permettant de situer l’année où se trouvent les élèves.  

- Un court récit contenant une aide pour le jungle logic  

 

Toutes les boites se trouveront dans une valise ou malle avec une trousse contenant feutres ardoises, 
dictaphone, lampe UV. Lors de l’escape-game avec l’autre classe, les élèves de la classe seront à tour de 
rôle Game Master. Afin de ne pas bloquer le jeu, ils pourront donner une information ou une aide 
supplémentaire sur une énigme précise à un moment donné. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de St Paul-en-Chablais Classe CE1 – Valérie GRASS  
 

Projet Escape Game Cycle 2 

« Coincés dans le passé » 
 

 

Histoire : Vous avez voyagé dans le temps, mais votre machine est cassée, et vous êtes coincés dans les 

couloirs du temps. Pour redémarrer votre machine, et revenir à votre époque, il vous faudra rallumer les 

cinq lumières de la machine.  

 

 

But : Retrouver les cinq fils électriques manquant à la machine à remonter le temps, les brancher pour 

rallumer les cinq leds 

 

Mise en place : Six tables/tapis, une par époque (placée en cercle) et une au centre avec la machine à 

rebrancher. Derrière les cinq tables époques, un « game master » élève qui donne des aides à des moments 

précis (toutes les dix/quinze minutes).  



    

Un « game master » à la table de la machine à remonter dans le temps, avec un chromebook pour le 

chronomètre, le matériel à disposition (feutres effaçables, ardoises, attaches parisiennes) et la clochette 

(pour signaler les indices et pour que les joueurs puissent attirer l’attention de leur équipe). 

 

 

 

 

 

 



Table « La préhistoire » 

Sur la table, la maquette de la préhistoire, un pot avec des attaches parisiennes, un document pour trouver 

le code. Au sol, un bac de sable, une balayette. 

Dans le bac à sable sont enfouies les pièces d’un squelette, sur toutes les pièces, des chiffres inscrits au 

marqueur transparent (lisible avec la lumière bleue). Quelques pièces du squelette sont cachées dans les 

autres époques. 

Sur la table également, un texte sur la préhistoire, des lettres sont colorées et en les lisant dans l’ordre, on 

apprend la cachette de la lampe à UV (cachette à préciser). 

Avec la fiche de devinette, trouver le code du cadenas (devinette ressemblant à « crane + fémur » …) 

Aide 1 : Donner par un « game master » élève si besoin : un squelette étiqueté avec le nom des os 

Ouvrir la boite, récupérer le câble et le brancher à la machine à remonter le temps.  

 

Table « L’Egypte antique » 

Sur la table, une pyramide et un sphynx (Playmobil).  

Cinq pyramides des nombres sont cachées. Sur chaque pyramide, 

une case est colorée (cinq couleurs). 

 

Pour trouver les pyramides cachées : décoder le code hiéroglyphes 

caché dans la pyramide. 

Les chiffres dans les cases couleurs doivent être reporté dans la grande pyramide de nombres. 

La pyramide doit être résolue, le chiffre au sommet est le code du cadenas qui délivrera le 

câble.  

Aide 1 : Donner le code pour calculer les pyramides des nombres 

 

 

Table Moyen-Age 

Sur la table, la maquette de château fort. Dans la maquette, des pièces de Logix, une 

lettre de chevalier, un miroir.  

Trouver les 9 pièces du Logix, et le « guide » pour poser les pièces.  

Derrière les pièces du Logix sont écrits des chiffres : les trois chiffres de la diagonale 

donneront le code du cadenas qui délivrera le câble (sur la fiche pour poser les pièces de 

Logix, des cadenas apparaissent sur les trois cases de la diagonale). 

Aide 1 : Donner la règle du Logix 

 

 

 



Table temps moderne 

Sur la table, la maquette du château de Versailles, une balance Roberval et des poids, divers objets (un 

plumier, une maquette de caravelle, un ancien compas, un sablier…), des pièces du puzzle circulaire, la fiche 

code (avec trois caravelles, de la plus petite à la plus grande, pour indiquer qu’il faudra placer les numéros 

des poids dans l’ordre du plus petit au plus grand).  

Le puzzle circulaire une fois reconstitué indiquera l’objet qu’il faudra peser pour trouver le code d’ouverture 

du cadenas.  

L’objet à peser est le plumier. Pour mettre la balance à l’équilibre avec le plumier, seuls trois poids 

fonctionnent. Tous les poids sont étiquetés. Quand le plumier est pesé, ordonner les chiffres indiqués sur les 

poids du plus petit au plus grand pour trouver le code.  

Aide 1 : Donner la fiche indice « As-tu superposer les six cercles ? » 

 

Table « Epoque contemporaine, futur » 

Sur la table, la boite du futur, avec des lettres à l’entrée côté gauche, et des codes à la sortie côté droit. Au 

sol, la tapis « espace » du Cubeto, sur chaque case, des lettres. Le Cubeto et le robot Ozobot est caché dans 

une autre maquette. La plaque de programme de Cubeto est au sol.  

Autour de la boite, quelques pièces de puzzle. D’autres pièces sont cachées dans les autres époques. Le 

puzzle reconstitué indique un trajet à programmer pour le Cubeto. La case sur laquelle arrivera le Cubeto 

indiquera la lettre ou placer l’Ozobot sur la boite du futur.  

Si Ozobot est placé sur la bonne lettre, il traversera la boite du futur et se dirigera vers le code qui délivrera 

le câble.  

Aide 1 : Montrer la vidéo d’utilisation de l’ozobot (sur un chromebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre d’élèves :  

23 GS/CP + 24 CP/CE1 

partagés en groupes hétérogènes de 7/8  

 
Durée : 45 minutes 

 
Modalités de fonctionnement : 
 

• 2 demi-journées seront banalisées pour 

l’occasion. 

 

 

• 1 maîtresse exercera la fonction de « Maître du jeu » auprès du groupe engagé dans 

l’Escape game, pendant que l’autre, aidée de quelques parents, s’occupera des autres 

élèves (organisation d’une rencontre jeux de société) 

Scénario : Des monstres pixels se sont introduits dans le jeu « Thymio’s Candies World », ont 

capturé les Thymio et leur ont dérobé leur trésor. 

But du jeu : délivrer les Thymio et les aider à retrouver leur trésor 

Matériel : 
N.B. Les cartes et aides du jeu seront aux couleurs de la boîte qui leur correspond. 

 

Boîte n°1 (jaune) 
Pour parvenir à ouvrir la boîte n°1 : 

• Fiche avec un code fléché 

• 1 piste quadrillée avec bonbons chiffrés 

• 1 Thymio + 1 câble de connection + 1 ordinateur ouvert sur le mode simplifié 

Boîte et contenu : 

• boîte 

• cadenas à chiffres 

• 1 Thymio avec étiquette d’identification identique à celle de son couloir dans le parcours final 

• 1 fiche explicative : « Pour retrouver le trésor, Thymio devra être en mode explorateur. » 

 



 
Boîte n°2 (rose) 
Pour parvenir à ouvrir la boîte n°2 : 

• 1 fiche avec codes coordonnées de la carte à retrouver + 1 grille vierge + 1 feutre 

velleda 

• 5 cartes avec dessin pixel des monstres du jeu + sur chacune de ces cartes un code chiffré écrit (le 

code du cadenas boîte n°2 sera inscrit sur la carte à retrouver) 

Boîte et contenu : 

• boîte 

• cadenas à chiffres 

• 1 Thymio avec étiquette d’identification identique à celle de son couloir dans le parcours final 

• 1 fiche explicative : « Pour retrouver le trésor, Thymio devra être capable de se déplacer sur le 

quadrillage. » 

 

Boîte n°3 (vert) 
Pour parvenir à ouvrir la boîte n°3 : 

• 1 tablette avec le logiciel Lightbot et le message « Afin d’obtenir le code, tu devras 

réussir l’exercice n°8 de la Base 1 ! » 

• le code est inscrit à l’encre UV sous le message ; c’est le maître du jeu qui, après 

réussite de l’exercice, fournit la lampe permettant de voir le code 

Boîte et contenu : 

• boîte 

• cadenas à chiffres 

• 1 Thymio avec étiquette d’identification identique à celle de son couloir dans le parcours final 

• 1 câble de connection 

• 1 fiche explicative : « Pour retrouver le trésor, Thymio devra être programmé afin de pouvoir se 

déplacer dans un tunnel coudé. » 

( + 1 ordinateur ouvert sur VPL) 

 
 
Boîte n°4 (bleu) 
Pour parvenir à ouvrir la boîte n°4 : 

• 1 tableau à double entrée (lettres et symboles), les cases sont remplies avec des chiffres et des 

bonbons 

• 1 fiche avec les coordonnées de 4 cases + les instructions « Range les nombres trouvés 

du plus grand au plus petit. Tu obtiens ainsi le code du cadenas. » 

Boîte et contenu : 

• boîte 

• cadenas à chiffres 

• 1 Thymio avec étiquette d’identification identique à celle de son couloir dans le parcours final 

• 1 puzzle du programme VPL à réaliser 

• 1 fiche explicative : « Pour retrouver le trésor, Thymio devra être capable d’effectuer ce 

programme. » 

 

 

Epreuve finale : 
• 1 parcours pour 4 Thymios (Cf. plan n°1) 

• 1 système de balance pour réaliser l’ouverture du coffre au trésor (cf. plan n°2) 

• 1 coffre au trésor avec bonbons 



 
Plan n°1 : Plan n°2 : 
 
Mise en place : 
Départ Thymio boîte 4 

Départ Thymio boîte 2 

Départ Thymio boîtes 1 et 3 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

D’une manière générale : 

• Etre solidaires 

• Savoir s’organiser 

• Expliquer, argumenter, discuter 

 

Repérage : 

• Coder et décoder des déplacements sur quadrillage ou sur plateau (Lightbot ; interface 

Thymio simplifiée) 

• Sur un quadrillage, utiliser des coordonnées afin de coder, décoder des emplacements 

(cases) 

 

Programmation robot : 

• Programmer les déplacements d’un robot avec l’interface Thymio simplifiée (GS/CP) 

• Programmer les déplacements d’un robot avec VPL (CP/CE1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCAPE GAME CLASSE 
But : sortir de la classe. 

Scénario : Vous êtes tranquillement installés à vos places dans une classe 
habituelle. Au 2ème étage, une maîtresse d’école vous accueille avec un sourire 
narquois. Elle vous laisse dans une classe en apparence anodine. Mais… ferme 
à clé derrière elle. 
Un rapide coup d’œil à votre montre vous fait réaliser que l’école ferme 
bientôt ses portes. Vous avez exactement 20 minutes pour quitter la salle. 

(vidéo de lancement sur le TBI). 

Organisation : (classe) : ½ classe pendant que les autres sont dans la salle info sur une autre activité. Ils pensent que 

l’autre groupe est sur une pseudo-tâche en classe. 

Le lieu : la salle de classe.  

 

Mise en scène : les élèves s’installent et l’enseignante leur dit qu’on va d’abord regarder une vidéo. La vidéo se lance, 
l’enseignante s’éclipse discrètement (et attend juste derrière la porte entrouverte). A la fin de l’introduction, la porte 
se claque fortement. 

 

Sécurité : 

Il y a 3 portes dans la classe, 2 qui donnent sur le couloir (A et B), et 1 qui 

donne sur la salle info (C).  

- La porte A est vraiment fermée à clé, le but étant de l’ouvrir.  
 

- La porte B (celle qui vient de claquer) est la porte de secours (qui 

reste ouverte mais ne compte pas dans le jeu Æ il y a un 

panneau « sortie de secours uniquement » dessus).  

 

- La porte C est utilisée seulement par l’enseignant qui navigue 
entre les 2 groupes. C’est son poste d’observation. 

 

Anne-Sophie	HUGUES	(CE2/CM1)		&	Aurélie	ROMANO	(CM1/CM2),		Ecole	Primaire	de	VEIGY-FONCENEX



Particularité de cet escape game : il n’y a pas de fouille ! (penser à le rajouter dans la vidéo)(seulement des 

indices visuels et un ‘kit de survie »). 

La clé est VISIBLE mais non accessible (suspendue en hauteur au globe).

           

A disposition : un kit de survie qui contient : 

Une équerre, 5 sacs de farine, un code (A=1, Z=26), un mot « Faire le tour du monde est l’un de mes grands rêves », 3 

reproductions d’œuvre + 3 dates éparpillées, une dictée, un dictionnaire, le message pour la carte de France, 1 feutre 
à ardoise, un crayon à papier. 

 

Penser à enlever les autres feutres du tableau. 

Besoin dans la classe de : la règle du tableau, la carte de France qui est affichée sur le tableau, une balance qui se 

trouve sous le globe, le globe (accroché en hauteur). 

 

La vidéo sur le TBI continue de tourner avec, de temps en temps, des indices qui s’affichent : des phrases/image… et à 
la fin, un compte à rebours qui se met en marche. 

 

Les différentes énigmes (x4) : 

- Histoire des Arts / Maths : Œuvres  (Indice sur le TBI : « L’art est partout » à la façon Ben ) 

o 3 œuvres à associer avec 3 dates (Aide : Frise historique affichée dans la classe                                    

avec les œuvres étudiées) 
o A remettre dans l’ordre chrono 

o Au dos : énigmes mathématiques à résoudre Æ CODE : 252 

 

- Orthographe / Calcul : Dictée : (Indice sur le TBI : « êtes-vous forts en orthographe ? ») 
o Retrouver les erreurs d’une dictée (Aide : un dictionnaire disponible dans le kit) 

o Les mots à corriger forment une phrase qui donne un calcul : 7 x 109 Æ CODE : 763 

 

- Géographie / Géométrie : Carte de France (Indice sur le TBI : « Prêts pour un tour de France ? » avec le dessin 

d’une équerre) (Indice dans le kit : un code : A =1, Z = 26). 
o Retrouver une ville sur la carte grâce à une règle et une équerre (équerre mise à disposition dans le 

kit) 

 

Seulement 2 cadenas à 

ouvrir ! 



o Dans le kit, un texte : « De Caen, allez tout droit sur Albi. La perpendiculaire à [Caen-Albi] qui passe 

par Clermont-Ferrand passe aussi par une autre grande ville. C’est là que vous trouverez ce 
que vous cherchez. Indice : seules les initiales comptent ! » Æ Bourg-en-Bresse Æ BEB Æ 

Code 252 

 

- Mesures / Maths : Masses : 
o Déterminer la masse d’un objet à l’aide d’autres objets et une balance. 
o 5 sacs de farine dans le kit : un sac (celui dont il faut trouver la masse) avec un point d’interrogation 

dessus, 2 sacs de 350g (mais un seul porte l’étiquette « 350g », un sac qui porte l’étiquette « 63g » et 

un sac de 20 g qui ne porte pas d’étiquette (il ne sert à rien, c’est un leurre). 
Par comparaison de pesée, on trouve la masse du sac qui porte le point d’interrogation Æ Code 763 

 

+ un mot : « Faire le tour du monde est l’un de mes grands rêves » Æ indique qu’il faut chercher le globe de la classe 

(se trouve en hauteur). 

 

Enigme 1      Enigme 3 

   Cadenas 1      Cadenas 2 

Enigme 2      Enigme 4 

LE JEU : 

Enigmes Tâches pour l’équipe Tâches pour l’enseignant 
Œuvres d’art : 

- Botticelli + 1484 

« La moitié de la moitié 

du chiffre des dizaines » 

- Rodin + 1885 

« Le nombre de 

centaines – le chiffre des 

dizaines /2 » 

- Arman + 1962 

«  Le dernier chiffre » 

 

Associer les œuvres et les 
dates. 

Les ranger dans l’ordre 
chronologique. 

Les retourner. 

Résoudre les énigmes 

mathématiques. 

Remettre tout dans le kit. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dictée : 
Une  dictée avec 6 

fautes » 

Retrouver les 6 fautes :  

opérassion 

affères 

cet foie 

tachée de sans 

neufes 

Î Opération à faire sept 
fois cent neuf 

Poser l’opération au tableau à 
l’aide du feutre. 

Penser à remettre une dictée vierge dans le kit à chaque 

jeu (en imprimer plusieurs en couleurs). 

 

 



Carte de France : 
Carte de France, règle et 

équerre du tableau 

Mot dans le kit qui 

donne les consignes, 

Message codé 

 

Lire le message de consignes. 

Sur la carte de France, repérer 

Caen et Albi. Positionner la 

règle du tableau et l’équerre 
qui passe par Clermont-

Ferrand. 

Repérer sur l’équerre Bourg-

en-Bresse. 

Utiliser le code A=1, Z=26 pour 

trouver que Bourg-en-Bresse = 

BEB = 252 

Mettre l’équerre dans le kit ainsi que le mot et le code. 
Laisser la règle du tableau à proximité. 

 
Masses : 
5 sacs de farine, une 

balance. 

Repérer le point 

d’interrogation sur l’un des 
sacs. 

Equilibrer la balance avec les 2 

sacs qui ont le même poids, on 

trouve donc la masse de l’un 
des sacs (350g). 

Poser ces 2 sacs et celui de 63g 

sur un plateau, en face du 

point d’interrogation pour 
équilibrer la balance. On 

trouve donc 350 + 350 + 63g. 

Laisser la balance à disposition, vérifier qu’elle 
fonctionne bien.  

Vérifier la fermeture des sacs. 

Remettre les étiquettes qui tombent en place. 

 
 

 

Fin du jeu : 

Code des cadenas : 763 et 252. Ils libèrent la corde qu’ils peuvent faire coulisser afin dans le mousqueton du plafond 

afin de faire descendre le globe et attraper la clé qui y ai aimantée. 

 

POUR JUIN :  

- Modifier le film (scénario pour parents, rajouter qu’il n’y a pas de fouille) 

- Trouver un carton plus solide 

- Imprimer 25 dictées 

- Trouver une balance plus fiable 

-  





ESCAPE GAME DE NOEL 
But : ouvrir le coffre à jouets dans lequel il y a les cadeaux des élèves. 

Scénario : Vous êtes les lutins du Père Noël. Il faut retrouver le code du cadenas 
du coffre à jouets que le Père-Noël a perdu. Vite, il part pour sa tournée 
dans une heure ! 

(vidéo à découvrir sur l’ordinateur). 

 

Organisation : 3 classes sur 1 journée (vendredi 21 décembre). 9 équipes de 8 maxi. 30 mn de jeu. 10 mn d’intervalle 
incluant la remise en ordre de la salle avec les élèves. 

1 enseignante dans le jeu. Le reste des élèves répartis entre les 2 enseignantes restantes (jeux de société). 

Les équipes sont « homogènes » mais mixées entre les 3 classes. 

Le décor : le bureau du père-Noël.  

Un bureau (celui de Florence) avec de vieux objets (encrier, plateau de jeu de dames…), une cheminée (Annick), le 
sapin (Colette), une étagère, un coffre à jouets (Annick), des cadeaux (Aurélie), une petite table, un cadre photo du PN 
(Aurélie), une boîte à clés (Annick), une horloge(AS), des décors peints (Aurélie), des cartes de vœux (AS), des 
guirlandes lumineuses… 

 

Le coffre à jouets cadenassé est visible. Un cadenas à 4 chiffres s’y trouve. 

 

1 seul cadenas,  

celui du coffre à jouets. 

4 chiffres. 

Anne-Sophie	HUGUES	(CE2/CM1)		&	Aurélie	ROMANO	(CM1/CM2),		Ecole	Primaire	de	VEIGY-FONCENEX



L’arrivée  de l’équipe : un ordinateur tourné face à eux se trouve sur le bureau, une vidéo prête à être lue : c’est le PN 
qui leur parle et qui leur donne les consignes. 

 

Les différentes énigmes : 

- Retrouver tous les n° de 1 à 24 (comme le calendrier de l’Avent) cachés partout. Il en manquera 4. Ce sont des 
jetons du jeu de dames. 
 

- Carte de vœux à lire : message codé. 
 

- Tableau à double entrée de l’échiquier : les 4 n° manquants du jeu de dames indiquent des coordonnées 
(lettre + chiffre). 
 

- Boîte à clés : chaque clé est référencée avec des coordonnées. 
 

- Message codé avec filtre de couleurs (dans 2 enveloppes similaires, cachées à 2 endroits différents). 
 

- Clé dans le tube transparent : à récupérer à l’aide d’une ficelle et d’un aimant. C’est le cadre du Père-Noël qui 
indique où se trouve l’aimant à utiliser (avec son doigt). 
 

- Dans une boîte fermée à clé : message codé pour utiliser les nombres du cadenas. 
 

- Enigme de l’horloge : les 4 n° manquants du jeu de dames correspondant à des heures sur l’horloge. A l’aide 
d’un message codé, retrouver le nombre qui nous intéresse dans un créneau horaire. 
 
 

LE JEU : 

Tâches pour l’équipe Tâches pour l’enseignant 
Les jetons numérotés : retrouver les 
jetons du jeu de dames disséminés partout 
dans la pièce. 
Les placer dans l’ordre sur le jeu de dames 
où quelques-uns sont déjà placés (fixés à 
la pâte à fixe). 

Inscrire au POSCA les n° (sauf 4) sur les jetons et les cacher. 
En placer quelques-uns sur le jeu de dames et les fixer à la pâte à fixe. 
Laisser 4 jetons vierges sur le bureau du PN. 

Cartes de vœux : trouver les cartes de 
vœux (dans une boîte, sous un cadeau…) 
« Regardez l’horloge et n’oubliez pas que 
nous sommes le soir ». Sur l’horloge, il y a 
une seule aiguille qui indique le 8 (donc 20 

Placer l’aiguille sur le 8. 
Ecrire les cartes de vœux. Les cacher. 
Une boîte avec plusieurs cartes de vœux mais une seule est écrite. 
Une carte cachée sous un cadeau. 
Etc… 



car nous sommes le soir). 
« Le temps passe ! D’ailleurs quelle heure 
est-il ? » 
2 enveloppes similaires cachées : dans 
l’une, il y a un filtre de couleur, dans 
l’autre un message codé, lisible 
uniquement avec le filtre : 
« Il manque 4 numéros pour le jeu de 
dames : inutile de les chercher. Ils vous 
donneront des indications pour trouver 
une clé ». Les 4 n° manquants sont : 23, 
21, 4 et 12. 

Mettre 1 enveloppe dans le carnet du PN sur le bureau.  
Mettre 1 enveloppe dans le tiroir de la petite table à l’entrée. 

Echiquier (se trouve sur le bureau du PN 
avec déjà quelques jetons placés et fixés) : 
les jetons retrouvés partout dans la pièce 
doivent être posés sur les cases noires 
dans l’ordre numéroté. Le plateau 
d’échiquier est codé sur le côté avec des 
lettres et des chiffres (style tableau à 
double entrée) Il reste 4 cases vides, donc 
4 coordonnées. Ex : E1, A1, H8, H6. 
L’une de ces coordonnées mène à une clé 
qui se trouve dans la boîte à clés (elle-
même fermée à clé), qui se trouve sur 
l’étagère. 

Ecrire sur l’échiquier le codage chiffres et lettres. 
Placer la bonne clé sur l’une des 4 coordonnées dans la boite à clés. 

 
Boîte à clés : boîte fermée à clé et vitrée à 
travers laquelle on voit une collection de 
plusieurs clés accrochées à des clous qui 
sont eux-mêmes munis de coordonnées 
(A1, D7, B2 …) 
La clé de cette boîte à clés se trouve dans 
un tube transparent ailleurs dans la pièce. 

Accrocher plein de clés qui ne servent à rien (trouvées dans le bureau de 
la directrice !) + une clé qui va ouvrir une autre boîte. 

q 
Clé dans le tube transparent : à l’entrée se 
trouve une petite table sur laquelle il y a 
un tube long et fin et transparent (il est 
fixé à la table et la base est camouflée 
avec la nappe de la table dans laquelle on 
fait un trou). 
A l’intérieur de ce tube, se trouve une clé 
qu’il faut attraper avec un aimant au bout 
d’une ficelle. 
INDICE : au mur se trouve le portrait du PN 
en photo qui montre du doigt sur le côté. 
Ce portrait est fixé avec un aimant (sur les 
grilles de la mairie recouverte du décor 
peint). Le doigt du PN montre cet aimant. 
(C’est un aimant avec un crochet). 

Fixer le tube à la table et la nappe trouée. 
Accrocher une ficelle qui pend en haut du tube. 
Accrocher le portrait du PN avec des aimants dont un avec un crochet. 

 
 

Boîte fermée à clé qui se trouve dans le 
tiroir du bureau : cette boîte s’ouvre avec 
la clé trouvée grâce à l’échiquier et qui se 
trouve dans la boîte à clés vitrée posée sur 
l’étagère. 

Ecrire l’énigme à l’envers sur un papier à mettre dans la boîte fermée à 
clé, à mettre dans le tiroir du bureau. 
 
 
 



Dans cette boîte, il y a les consignes pour 
trouver et utiliser les nombres du code. Le 
message est écrit à l’envers ! (miroir à 
utiliser) : 
«  1) Reprenez les 4 numéros manquants 
de l’échiquier. 
2) Placez-les au bon endroit sur l’horloge. 
3) Le code se trouve entre 14h et 19h. » 
 
Les n° sont : 23, 21, 4 et 12. 
Donc placer le 23 sur le 11 de l’horloge 
(23h), 21 sur le 9, 4 sur le 4 et 12 sur le 12. 
Le code se trouve entre 14h et 19h (donc 
entre 2 et 7, le seul jeton est sur le 4 donc 
16). 

 

 

Le miroir : Dans les jouets au pied du 
sapin, il y a une ardoise magique sur 
laquelle est écrit le titre d’un livre : « Le 
Léman ». 
Sur l’étagère, il y a des livres. Dans le livre 
cité, se trouve un petit miroir utile à la fin 
du jeu. 

Découper les pages d’un livre pour faire rentrer le miroir dedans. 

 

Fin du jeu : 

Code du cadenas : les nombres trouvés sont 20 et 16 (donc le code est soit 2016 soit 1620). 

Le code du cadenas est 1620. 

Lorsqu’ils ouvrent le coffre, à l’intérieur, se trouvent leurs cadeaux de Noël (livres offerts). 

 

POUR JUIN :  

- Retrouver le cadenas 
- Récupérer les décors peints, le portrait du PN, la vidéo du PN, les cadeaux (Aurélie) 
- Annick : la cheminée, la malle, les objets, la boîte à clés, la boîte en fer qui ferme à clés. 
- Récupérer les guirlandes lumineuses 
- Redécouper un livre 
- Retrouver un miroir 
- Récupérer l’échiquier et les jetons 
- Réécrire les cartes de vœux 
- Redemander les grilles à la mairie 
- Pour le mois de juin : trouver quoi mettre dans la malle. 





La	chocolaterie	en	danger	!	
Escape	game	numérique	CE1-CE2	

	
Elodie	Challande	-	Ecole	Françoise	Dolto		VETRAZ-MONTHOUX	
Nombre	d'élèves	:	29	
Durée	:	1h	par	équipe	
	

Organisation:	
-	2	après-midis	sont	utilisées	pour	réaliser	l'escape	game	
-	Le	jeu	se	déroulera	dans	l'atelier	d'arts	plastiques	revisité.	
-	Les	élèves	sont	répartis	en	4	équipes	de	7-8.	
-	Des	activités	sont	organisées	en	ateliers.	L'escape	game	est	supervisé	par	la	maitresse,	les	autres	
ateliers	sont	pris	en	charge	par	la	directrice	de	l'école	dans	la	classe	:	
Ateliers:	
1.	escape	game	
2.	fichier	d'écriture	puis	jeu	mathématique	
3.	copie	par	2	puis	jeu	mathématique	
4.	rallye	lecture	puis	jeu	mathématique	
	

Déroulement	du	jeu	:	
Avant	d'entrer	dans	l'atelier:	le	maitre	du	jeu	explique	la	mission	aux	élèves.	
Un	grand	chef	chocolatier	a	disparu	sans	donner	de	nouvelles.	
On	pense	que	de	méchants	individus	l'ont	capturé	pour	connaître	la	recette	de	son	meilleur	chocolat.	
Vous	vous	ferez	passer	pour	des	apprentis	chocolatiers	en	enfilant	un	tablier.	Pour	être	efficace,	il	
faudra	communiquer	entre	vous.	
Pour	réussir	votre	mission,	il	faudra	trouver	1	ingrédient	secret	dans	son	atelier	et	en	sortir	en	
moins	d'une	heure,	car	les	ravisseurs	seront	bientôt	là.	
En	entrant,	vous	devrez	d'abord	regarder	sur	la	table	de	travail	du	chocolatier	pour	trouver	l'indice	
qu'il	vous	a	laissé	pour	réussir	votre	mission.	
Bonne	chance!	
	

A	l'intérieur:	
A	leur	entrée	dans	l'atelier,	les	élèves	découvrent	un	écran	avec	le	temps	qui	passe	(ordi,	time	timer).	
La	valise	est	visible	sur	une	table	(valise	+	cadenas	à	clé).	Pour	l'ouvrir,	il	faudra	trouver	la	clé.	
Pour	cela,	il	faut	fouiller	la	table	de	travail	du	chocolatier:	il	y	a	une	boite	fermée	d'un	cadenas	
	vert	et	la	1ère	énigme	se	trouve	sous	le	rouleau	à	pâtisserie.	
	
LE	ROULEAU	A	PATISSERIE	:	
On	y	trouve	un	problème	pour	chercher	:	pb	des	poules	et	des	lapins.	La	résolution	de	ce	
problème		donne	un	code	"vert"	qui	sert	à	ouvrir	une	boite	fermée	avec	un	cadenas	vert	à	
combinaison		posée	également	sur	la	table.	
	
LA	BOITE	AU	CADENAS	VERT:	
Une	fois	la	boite	ouverte,	on	découvre	la	clé	de	la	valise	et	un	texte	puzzle	à	remettre	dans	
l'ordre	:	il	explique	que	pour	la	suite	de	la	mission,	il	faut	réaliser	les	3	énigmes	de	la	valise.	Elles	
permettront		d'ouvrir	3	boites	secrètes	cachées	dans	la	placard	à	provisions.	
LA	VALISE	:	
	
Une	fois	ouverte,	on	découvre	différentes	énigmes	à	l'intérieur:	
-	un	robot	blue	bot	avec	un	texte	explicatif	pour	son	mode	d'emploi.	
-	une	pince	enregistreuse	délivrant	un	message	préenregistré.	
-	3	fiches	plastifiées	de	pixel	art	à	réaliser.	



Les	élèves	devront	se	séparer	en	3	sous-équipes	pour	réaliser	ces	3	énigmes:	
	
-	LE	ROBOT	BLUE	BOT	:	
Le	texte	mode	d'emploi	fourni	la	marche	à	suivre	et	le	code	à	taper	pour	le	déplacement.	On	doit	
le	poser	sur	son	quadrillage	et	taper	le	code	fourni.	Une	fois	lancé,	il	se	déplace	seul	le	long	du	
quadrillage	et	parcourt	des	cases	numérotées.	En	relevant	ces	numéros,	on	obtient	le	code	
"rouge"	qui	servira	à	ouvrir	la	boite	fermée	avec	un	cadenas	orange	à	combinaison.	Dans	cette	
boite,	on	obtient	une	pièce	de	puzzle	(une	partie	d'un	jeu	de	mots	fléchés).	
	
-	LA	PINCE	ENREGISTREUSE:	
Elle	délivre	le	message	suivant	:	afin	d'obtenir	le	code	"violet",	vous	devez	écouter	la	devinette	
calcul	et	trouver	le	nombre	mystère.	Une	fois	trouvé,	le	nombre	mystère	permet	d'ouvrir	la	boite	
fermée	avec	un	cadenas	violet	.	Dans	cette	boite,	on	obtient	une	pièce	de	puzzle	(une	partie	d'un	
jeu	de	mots	fléchés).	
	
-	LES	FICHES	DE	PIXEL	ART	:	
Il	faut	réaliser	les	coloriages	(feutres)en	suivant	le	code	des	cases	(colorie	en	vert	A5...).	On	
obtient	3	dessins	qu'il	faut	comparer	à	ceux	qui	sont	collés	au	mur	de	la	pièce.	4	modèles	
associés	à	4	tablettes	de	chocolat.	En	retrouvant	le	modèle	commun,	on	regarde	dans	la	tablette	
qui	correspond	et	on	découvre	un	code"	bleu"	à	l'intérieur.	Il	permet	d'ouvrir	une	boite	fermée	
d'un	cadenas	bleu.	Dans	cette	boite,	on	obtient	une	pièce	de	puzzle	(une	partie	d'un	jeu	de	mots	
fléchés).	
	
-	LA	GRILLE	DE	MOTS	FLECHES	:	
Une	fois	les	3	énigmes	terminées,	les	élèves	assemblent	les	3	pièces	des	mots	fléchés.	Ensuite,	ils	
complètent	la	grille	(devinettes	portant	sur	des	mots	en	lien	avec	le	chocolat	:	informations	que	
l'on	peut	trouver	sur	une	grande	affiche	documentaire	sur	le	chocolat).	A	la	fin,	un	mot	mystère	
est	à	reconstituer	:	il	s'agit	de	l'ingrédient	secret.	
(Il	faut	préparer	4	grilles	de	mots	fléchés	différentes	pour	que	chaque	équipe	découvre	1	
ingrédient	différent.)	
Avec	l'ingrédient	secret	découvert,	les	élèves	peuvent	donner	le	"sésame"	au	maitre	du	jeu	et	
arrêter	la	partie.	
Quand	les	4	équipes	sont	passées,	le	"chocolatier"	réapparait	pour	les	remercier.	Si	les	4	
ingrédients	sont	trouvés	(ou	pas),	le	chocolatier	donne	une	récompense	aux	apprentis	:	des	
chocolats	de	sa	fabrication.	
	

Matériel	à	préparer	:	
-	un	ordi	avec	un	time	timer	.	
-	une	valise	avec	un	cadenas	à	clé,	avec	à	l'intérieur	:	le	robot	blue	bot	et	son	texte	mode	
d'emploi,	une	pince	enregistreuse	avec	la	devinette	calcul	à	réaliser,	3	fiches	de	pixel	art	
-	une	table	avec	des	ustensiles	de	pâtisserie	(robot,	récipient,....)	et	surtout	:	le	rouleau	à	
pâtisserie	avec	le	problème	des	poules	et	des	lapins	collé	dessous	avec	une	gommette	verte	
-	une	boite	avec	le	cadenas	vert	contenant	la	clé	de	la	valise	et	un	texte	puzzle	pour	la	suite	de	la	
mission	
-	un	"tapis"	quadrillage	pour	le	robot	blue	bot.	
-	4	modèles	de	pixel	art	avec	4	tablettes	de	chocolat	vides	contenant	chacune	1	code	et	une	
gommette	bleue	
-	une	boite	avec	un	cadenas	rouge	contenant	un	morceau	des	mots	fléchés	
-	une	boite	avec	un	cadenas	violet	contenant	un	morceau	des	mots	fléchés	
-	une	boite	avec	un	cadenas	bleu	contenant	un	morceau	des	mots	fléchés	
-	4	grilles	de	mots	fléchés	+	une	affiche	documentaire	sur	le	chocolat	
-	une	table	avec	des	ardoises	et	des	velleda	pour	aider	aux	recherches	
-	une	table	avec	des	feutres	pour	le	coloriage	du	pixel	art	
-	une	table	avec	le	documentaire	du	chocolat	et	une	ardoise	et	des	velleda	pour	reconstituer	le	
mot	mystère	
-	des	chocolats	pour	la	récompense	



Ecole d’EVIAN Centre 
Classes CM1  et CM2    – J.Debord   et A-H.Montfort 

 

Projet Escape Game Cycle 3 
 

Escape	Game	préparé	par	les	CM2	pour	les	CM1	:	
Au	départ,	la	classe	est	séparée	en	2	
	
1	clé	pour	ouvrir	la	porte	de	communication	sera	cachée	dans	chacune	des	salles.	
	
Le	programme	de	thymio	sera	découpé	sous	le	format	d’un	«	tangram	coeur	»	à	
reconstituer.		
Les	pièces	seront	cachées	dans	chacune	des	salles.	
	
Ä 	Dans	la	salle	de	sport	:	
Utilisation	de	la	machine	à	trier	pour	faire	découvrir	le	code	du	coffre	qui	contiendra	
un	Thymio,	
	
La	machine	à	trier	:	le	nom	des	instruments	de	musique	du	projet	musique	du	cycle	3	
de	l’école	(cor,	cornet,	euphonium,	flûte,	trombone	et	le	piano)	auront	des	lettres	en	
majuscule	qui	correspondront	à	des	chiffres	utilisables	pour	le	code.	La	machine	à	trier	
donnera	l’ordre	des	chiffres.	
	
Le	talkie-walkie	de	la	salle	de	sport	sera	caché	dans	un	coffre	fermé	avec	un	cadenas	
à	code.	Une	énigme	permettra	d’obtenir	le	code.	
	
Ä 	Dans	la	salle	informatique,	
Une	des	pièces	sera	accessible	avec	un	robot	«	Ozobot	»	:	plusieurs	chemins,	
plusieurs	pièces	différentes	mais	une	seule	utilisable,	celle	dont	«	ozobot	»	suivra	le	
chemin.	
	
Des	clés	seront	cachées	parmi	d’autres	et	il	faudra	retrouver	l’empreinte	pour	ouvrir	
un	coffre	contenant	une	pièce.	
	
Utilisation	du	PH	de	solution	pour	trouver	une	clé	numérotée	qui	ouvrira	un	autre	
coffre	contenant	une	pièce.	
	
Utilisation	des	énigmes	sur	les	photos	«	post-it	»	pour	retrouver	des	mots	indiquant	un	
livre	dans	lequel	se	cache	une	pièce.	
	
Utilisation	du	code	des	romans	de	la	série	les	«	Kinra	Girls	»	pour	écrire	le	titre	d’un	
livre	dans	lequel	se	trouve	une	pièce	
	
Le	talkie-walkie	sera	visible	

	

	



	

 

   



Objectifs	pédagogiques	:	
	
Objectifs	généraux:	
*	développer	la	communication	et	la	solidarité	
*	développer	l'organisation	et	le	travail	de	groupe	
*	expliquer,	argumenter,	discuter,	convaincre	ses	co-équipiers	
Objectifs	spécifiques:	réinvestir	des	compétences	abordées	en	classe	:	
*	lecture	:	remettre	des	phrases	dans	l'ordre,	rechercher	des	informations	dans	un	
documentaire,	trouver	des	anagrammes	
*	mathématiques	:	résoudre	des	problèmes	pour	chercher	par	essai-erreur,	résoudre	
mentalement	des	calculs	
*	numérique	:	déchiffrer	un	code	(codage	de	cases),	utiliser	un	robot	

	

	

 


