MINI JEU D’ÉVASION

Imprimer ce texte

Le but du jeu est de sortir du local en faisant trois actions précises.
Des indices sont placés dans le local pour trouver ces actions.

MATÉRIEL :
Un cadenas à clé
Un cadenas à vélo (pour débarrer = 2512)
Un cadenas noir (pour débarrer = 899)
Un cadenas rouge (pour débarrer = numéro de votre local)
3 boites sur lesquelles on peut mettre un cadenas.
Imprimer le PDF 4-message coupé.
Fabriquer les 4 acétates avec le PDF « 4-message coupé »
Imprimer et plastifier les PDF :





1-cadenas rouge
2-cadenas noir
3-message charade
5-message rébus

PRÉPARATION :

o Découper les 3 cadenas de l’affiche 2-cadenas noir.
o Préparer les boites :
 Boite avec le cadenas rouge : mettre la feuille d’acétate « B » et un
cadenas noir en papier à l’intérieur et fermer le cadenas.



Boite avec le cadenas à clé : mettre l’affiche 3-message charade et un
cadenas noir en papier à l’intérieur et fermer le cadenas.



Boite avec le cadenas noir : mettre la feuille d’acétate « C » et l’affiche
5-message rébus à l’intérieur et fermer le cadenas.

o Coller l’affiche 1-cadenas rouge sur le mur.
o Cacher le top secret dans une armoire
o cacher les 2 autres acétates dans le local.
o Cacher le 3 cadenas noir en papier dans le local
o Attacher la clé du cadenas à clé sur le cadenas de vélo. Attacher le cadenas
e

de vélo à un endroit où il ne peut pas être déplacé sans l’ouvrir.

DÉROULEMENT :

o Donner l’indice suivant : la date de Noël (2512). Ceci permet d’ouvrir le
cadenas de vélo pour récupérer la clé.

o Les élèves cherchent des indices dans le local et ils trouvent un petit
cadenas noir en papier et deux acétates avec des lignes rouges dessus.
Ils trouvent aussi l’affiche 1-cadenas rouge. C’est un message codé, ils
doivent trouver le code « top secret » pour le déchiffrer.
Le message est le suivant :
Le code pour ouvrir le cadenas rouge est en haut de la porte. Mon numéro
de local est le 109. Les élèves ouvrent le cadenas rouge.

o Dans la boite avec le cadenas rouge les élèves trouvent un autre acétate
avec des lignes rouges et un deuxième petit cadenas noir en papier.

o Les élèves ouvrent le cadenas à clé et trouvent la charade et un petit
cadenas en papier noir.
Le message de la charade :
Sortir en rang 2 par 2
Sort tir an rend 2 part 2

o Les élèves ont maintenant trois petits cadenas noir en papier. En
regardant bien, ils vont remarquer que les cadenas donnent les numéros
pour ouvrir le vrai cadenas soit 899.

o Les élèves ouvrent le cadenas noir et trouvent une autre feuille d’acétate
avec des lignes rouges et un rébus :
Le message du rébus est :
Avoir les 2 mains dans les poches.
Ah! Voir lait 2 mains dent laid poches

o Les élèves superposent les 4 acétates pour former le message :
Avoir un objet rouge.

o Donc, pour sortir du local il faut :
Avoir un objet rouge
Avoir les 2 mains dans les poches
Sortir en rang 2 par 2.

Voici un mini-jeu d’évasion…
Pour sortir du local, tu dois faire 3 actions :
Action 1 : ___________________________________________________

Action 2 : ___________________________________________________

Action 3 : ___________________________________________________

Pour t’aider, j’ai mis des indices dans le local.

Le premier indice est :

Bonne chance

la date de Noël

