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Escape game 
créés par des élèves 

pour des élèves 
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Un travail collaboratif pour un objectif commun
● Éducation Artistique et Culturelle :                      

Créer/Partager/Rencontrer 

Accompagner : dès novembre 2018, une formation PAF 
2018-2019 ,  plusieurs animations dans les établissements. 

● Plusieurs dispositifs

Savoir en Partage  Lacq Odyssée -jeudi 16 mai 2019  

Appel à projets Arts et Culture de Canopé 64 avec DAAC   

Le Projet UPPA - CREST 64

● Plusieurs cadres de projets pluridisciplinaires : 

- projets de classes dans des heures des enseignements ;  

- projets d’Ateliers Scientifiques et Techniques (AST  DAAC)  
en péri éducatif. 

     

http://www.ac-bordeaux.fr/cid122375/ateliers-artistiques-et-scientifiques.html
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I. Le jeu 

●  Escape game, 
extrait de l’intervention de Benjamin Truchard,

concepteur en EG - Tempus Escape à Bayonne

● Escape game pédagogique

 

Lycée Pro Ramiro  Arrué  St Jean de Luz

● Enjeux et objectifs  d’un EG créé par les élèves pour les élèves
innovation - collaboration-création-partage- rencontre-
                       culture scientifique

En téléchargement :
https://padlet.com/christelle_sjollema/g7
ie7lsb8yvv
 

https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv
https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv
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Les projets en cours… 
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II) Jouer avant de créer

Escape Game itinérant 

de Lacq Odyssée

 

● Kits en  téléchargement  

    La recette du bonheur- Dane de Créteil

    Les Eclaireurs – Canopé Occitanie

    Panique en bibliothèque- Science animation, délires d’encre.

●  Jeux crées par des élèves de  ac Besançon 

 2nde pro    Sur les traces de Marie Curie 

 6eme : Un escape game à Onze ans, c’est possible ! 

Pour les enseignants et les élèves

 Extrait  animation au lycée J.Supervielle d’Oloron

https://scape.enepe.fr/recette-bonheur.html
https://scape.enepe.fr/spip.php?action=telecharger&arg=889
https://scape.enepe.fr/spip.php?action=telecharger&arg=1366
http://documentation.ac-besancon.fr/un-escape-game-sur-les-traces-de-marie-curie/
http://www.nouveautes-jeunesse.com/2018/06/pourquoi-faire-realiser-un-escape-game-a-ses-eleves.html
file:///C:/Users/christelle/Desktop/Eidos64/mercredi%2030/17%20oc%20EG%20LO.wmv
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III) Les étapes d’écritures et les choix 
pédagogiques

1) des objectifs pédagogiques à une thématique

               La thématique doit inspirer

Est-elle  imposée aux élèves ? 

2) de la thématique vers la trame du scénario 

               Le scénario doit fédérer  

Les 1ers éléments sont-ils imposés ? 

Des exemples d’activités proposées aux élèves

  En téléchargement : document  les étapes d’écriture d’un EG
https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv 

https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv
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● Ajuster le scénario

  L’organigramme est-il imposé ? 

  Comment les tâches sont-elles réparties ?  

3) les contraintes – organigramme
Lieu / Nombre de joueurs / Jeu numérique ? / Parcours des joueurs  



  9

4) la création des énigmes

● Des énigmes diversifiées : observer, 
manipuler,  fouiller, décoder..  

● Des énigmes simples (mais pas trop) , 
intuitives, rapides . 

● Des énigmes sans consigne, parfois un 
guide ou un repère

* les objectifs guident la création 

* faire des énigmes pour créer des 
énigmes  

En téléchargement :  
   - typologie d’énigmes
   - fiche énigme (source S’cape Enepe)
   -  fiche synthèse d’énigmes
https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv 

 

https://padlet.com/christelle_sjollema/g7ie7lsb8yvv
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Les énigmes   

● Une imagination débordante ..à 
canaliser. 

● Les intervenants, les cours ou des 
exemples sont des sources d’inspiration 

● Une boite à outils : Le bric à brac de 
S’Cape Enepe 

 

Collège de Garlin- Mme Salvato

http://scape.enepe.fr/-bricabrac-.html
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Exemples de productions d’élèves 

EG Problème dans la station   
Étudiants en sciences - UPPA Anglet Montaury – pour des élèves de cycle 3.
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EG – Bombardement imminent - Alan Turing 
Élèves du lycée Jules Supervielle – Oloron  Ste Marie (64)
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IV) Préparer et ajuster  le jeu

● Fiches d'installation du jeu, 

● Règles de conduite du maître du jeu 
et des joueurs

● Vérification de la solidité du jeu

● Tester le jeu entre pairs   

● Avec l'aide d'un professionnel 
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Bilan 

● Le jeu pour réunir et unir 
● Le jeu pour travailler en s’amusant, 
développer une dynamique
   

● Le jeu pour développer la créativité .

● Culture du jeu, Culture scientifique
● L’univers du jeu, univers des sciences
● Une innovation pas toujours 
confortable pour l’enseignant et parfois 
chronophage 
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À bientôt
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