
La philosophie du thème

L’idée n’est pas de faire de ce stage un stage “compétitif” comme
Koh-Lanta par exemple (même si, on le sait, tout le monde gagne à la
fin… :-) ). Le principe d’un escape game est le travail d’équipe, la
coopération! Soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble!



Concrètement:

Mise en situation de départ:

L’important est de mettre les enfants dans l’ambiance dès le départ!

Avant de commencer, le lundi matin, vous devez leur expliquer ce qu’il
s’est passé/ ce qu’il va se passer et leur dire qu’ils vont avoir une
semaine pour réussir différentes épreuves s' ils veulent quitter le stage le
vendredi à 16h! Si ce n’est pas le cas, ils resteront, toute leur vie,
coincés dans les bâtiments!

Exemples de scénario/ thème:

➔ YO-YO: Les enfants se retrouvent coincés dans les locaux des
stages. S'ils ne réussissent pas à résoudre les différentes
épreuves et à s’échapper avant la fin du stage, YO-YO les gardera
avec elle et ils devront travailler toute leur vie pour les stages.

➔ Star Wars: Les enfants ont été capturés par l’empire et sont sous
la surveillance de droïdes. Ils doivent trouver un moyen de
s’échapper avant l’arrivée, vendredi, du vaisseau qui les
emmènera dans une prison d’où on ne sort jamais!

➔ Harry Potter: Les enfants se retrouvent coincés dans l’aile secrète
du château. Le seul moyen de s’échapper est de résoudre
diverses épreuves avant vendredi 16h00. S' ils n’y arrivent pas, ils
resteront à jamais enfermés dans l’aile secrète du château.

➔ Jumanji: Vous vous retrouvez coincé dans un jeu de société (un
jeu vidéo pour la nouvelle génération ;-) ) et vous avez 5 jours pour
quitter le jeu en réussissant diverses épreuves.

➔ …
Soyez créatifs!



Pas besoin de créer plein de décors pour vous mettre dans l’ambiance.
Prenez éventuellement un accessoire, mais soyez surtout convaincant
dès l’annonce du scénario et faites des petits rappels dès que possible!

Les activités/ les épreuves:

Attention, un escape game ce n’est pas que trouver des
combinaisons pour ouvrir des cadenas!!!

Voici quelques idées d’activités que l’on retrouve dans des escape
game:

- Effectuer des recherches dans des documents, sur des photos,
des cadres, dans des livres,... ;

- Ouvrir des cadenas (chiffres, clé);
- Manipuler du matériel (ouvrir des tiroirs, des coffres, retourner des

objets de la vie quotidienne, …);
- Accéder à de nouvelles pièces, des pièces secrètes;
- Résoudre des énigmes;
- Récolter des pièces de puzzle, construire le puzzle, …;
- Ne pas se faire repérer par quelqu’un (j’ai participé à un EG dans

lequel nous étions prisonniers. Le geôlier pouvait débarquer à
n’importe quel moment, si il nous trouvait hors de nos cellules, le
jeu s'arrêterait)

- … .

Vous pouvez éventuellement investir dans quelques cadenas, mais ce
n’est pas nécessaire. Vous pouvez faire avec du matos de récup’: une
vieille valise, un coffre décoratif, une vieille boite à bijoux,..., et tout
simplement avec du papier et de quoi écrire . De nouveau, soyez
créatif…

Vous trouverez en fin de document des liens vers des sites qui
proposent des EG à faire avec des enfants à la maison, en classe, … et
qui pourraient vous aider et/ ou du matériel à imprimer (différents
langages codés, énigmes, … ). Demandez à vos coordos de les
imprimer, de les plastifier et de les mettre de côté pour la prochaine fois
;-)



Comment transposer ça en stage?

Effectuer des
recherches

- Lors d’un jeu d’accueil qui va amener les
enfants à visiter les lieux, lors d’une
activité brise-glace, ou lors d’une activité
de retour au calme, leur faire faire un jeu
dans lequel ils doivent observer le plan du
hall, du réfectoire, de la cour, … , pour les
amener à trouver des images, des pièces
de puzzle dispersées dans le hall, la salle
de sport, …

- L’Abécédaire de la nature, du sport, …
selon l’endroit où vous vous trouvez. :
trouver un objet qui correspond à chaque
lettre de l’alphabet (A…, B ranche, C
ailloux, D…  ).
épreuve OK=> un indice gagné!

Manipuler du matériel Les objets de la vie quotidienne peuvent devenir
l’équipement sportif.
Par exemple:

- Marquer un but, un panier, …, déclenche
l’ouverture (fictive sauf si vous êtes des
professionnels de l’automatisation… alors
ça m’intéresse ;-) ) d’une porte, d’une
boîte, …

- Plus il y a de buts, paniers,..., plus vous
obtenez d’indices!

- Le chiffre qui vous donnera accès à la
prochaine étape correspond aux nombres
de cerceaux dispersés dans le hall…

Accéder à de nouvelles
pièces, des pièces

secrètes;

Au lieu de “simplement” dire, aujourd’hui on va
aller au hall=>  leur faire résoudre une petite
énigme, charade, un puzzle, langage codé, … ,
qui va leur donner accès à la nouvelle pièce.

Simple, rapide, …

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loupe.svg
https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Vector-images-clipart-de-la-s%C3%A9lection-dArticles-de-sport/14709.html


Parcours d’audace: pour accéder à la prochaine
pièce, tout le monde doit franchir le parcours…

Ouvrir des cadenas
(chiffres, clé)

Vous pouvez décider que tous les jours, en plus
de leur permettre d’accéder à une nouvelle
pièce par exemple, les enfants reçoivent un
chiffre ou un extrait du code qui leur permettront
de les libérer en fin de semaine…

Voici un exemple de code pour un EG en mode
coopération (il faut les résultats des 3 équipes
pour ouvrir le dernier cadenas!). Une épreuve
réussie = un chiffre.

- Distribuer une pièce de puzzle après
chaque épreuve, le dernier jour le puzzle
indique le code ou l’endroit où trouver la
clef.

Résoudre des énigmes Quand vous voulez et autant de fois que vous le
voulez: pour clôturer ou démarrer la journée,
après la pause de midi pour relancer les
activités, … .

- Langage codé;
- Rébus;
- Puzzle;
- Charades;
- … .

Ne pas se faire repérer
par quelqu’un

- Cache-cache géant/ sardine, sans se faire
repérer par le moniteur… Si le moniteur
gagne, les enfants perdent un indice…

- Organisez vous pour que lors d’une
épreuve, d’une après-midi (de toute la

https://pixabay.com/fr/illustrations/porte-poign%C3%A9e-de-porte-dessin-5174346/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meuble_h%C3%A9raldique_cadenas.svg
https://drive.google.com/file/d/1JMczHfrd8_BVHdb0exNj1SBLHdzRy7ox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMczHfrd8_BVHdb0exNj1SBLHdzRy7ox/view?usp=sharing
https://pixabay.com/fr/vectors/labyrinthe-%C3%A9nigme-jeu-amusement-1147506/


semaine pour les plus courageux… ;-) ),
dès que les enfants entendent les droïdes,
un hélico, un monstre,..., selon le thème,
arriver, ils ont 10 secondes pour être tous
cachés ou en hauteur ou couchés au sol,...
. Un bruitage enregistré et diffusé depuis
votre téléphone devrait faire l’affaire.

Sans oublier TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES , les matchs de
foot, basket, unihoc, …, qui pourraient également rapporter un code, un
indice supplémentaire, … ; à l’équipe gagnante!

Et tout ce que vous allez imaginer! :-)

Pour conclure
Il faut que vous soyez à l’aise avec le thème et le scénario choisi. Il ne
faut pas en faire de trop, ni trop peu! Les enfants doivent vite sentir/
comprendre qu’ils sont d’un escape game et que le stage est différent
d’un stage Fort Boyard ou d’un stage sport passion - énigmes, … Mais, il
ne faut pas en faire trop non plus.
Comme d’hab’, soyez à l’écoute du groupe! Et surtout, amusez-vous!

Voici quelques liens qui pourraient vous

★ Blog d’une institutrice qui propose des idées d’escape game
notamment sur le thème d’Harry Poter. J’y ai entre autre trouvé le
système de code coopératif présenté dans le dossier.
https://laclassedemallory.net/

★ Document dispo gratuitement sur le site
https://petiteschassesautresor.com/ . Site pédagogique qui offre
une multitude d’idées et d’outils d’activités! Et notamment du bon
matos pour du langage codé, des tangrames, … .

https://www.publicdomainpictures.net/nl/view-image.php?image=204597&picture=camouflage-pattern
https://laclassedemallory.net/
https://drive.google.com/file/d/1Sj6Lsalg6eC7Gc6WeSgJ1GT53ZlZdeU0/view?usp=sharing
https://petiteschassesautresor.com/


★ Pour des idées d'énigmes ou de liens utiles pour créer ou obtenir
du matériel à imprimer (codes, engrenages, faux documents,
différents types de langages, … ) c’est par ici =>
https://scape.enepe.fr/-bricabrac-.html

★ Pinterest va vous donner encore plus d’idées (mais je ne vous
apprends rien ;-) ).

BRAVO!
Vous avez réussi!


