EXPLICATIONS :
Pour réussir cette évasion, les élèves doivent sortir de la salle :
pieds nus, main dans la main et du plus petit au plus grand.
Tout d’abord faire imprimer tous les documents et la première photo
avec tout le jeu d’évasion étalé sur la table.
Ensuite, procurez-vous : 3 coffres, un cadenas doré à clé, un
cadenas rouge à numéro, un cadenas noir à numéro, une ficelle, un
aimant et un miroir. Votre salle aura au moins une table. Peindre les
cadenas, si vous n’en trouver pas à votre goût.

Indice pour ouvrir les cadenas :
1. Découper les pages du document, les coller sur 3 cartons roses
et plastifier.
2. Coller le carton contenant le message à l’envers sur le mur et
déposer un miroir sur la table. Remettre le code du cadenas
rouge aux élèves qui viennent chanter « Hi o, Hi o, On rentre
du boulot. »
3. Coller le carton contenant le message en anglais sur le mur et
déposer un dictionnaire anglais-français sur la table. Remettre
le code du cadenas noir aux élèves qui viennent chanter « A B
C D E F G….. en anglais.
4. Coller le carton contenant le message pour ouvrir le cadenas
doré sur une boîte vide de chocolat chaud. Coller bien le
couvercle et percer-y un trou juste assez grand pour faire
passer la clé. Déposer la clé dans la boite et coller la boite sur
la table. Ensuite, déposer la ficelle et l’aimant sur la table. Le
but étant de fabriquer un canne à pêche pour récupérer la clé.

Indice main dans la main :
1. Faire imprimer le petit lexique italien, brocher- le et déposer-le
à l’intérieur d’un coffre fermé par le cadenas noir.
2. Placer le code du message codé dans un coffre fermé par le
cadenas doré.
3. Découper les autres pages du document, coller-les sur 3
cartons lilas et plastifier.
4. Découper le carton contenant l’image des enfants se tenant par
la main en morceau de casse-tête. Cacher les morceaux dans
votre salle.
5. Coller le carton contenant l’image de l’Italie sur le mur.
6. Coller le carton contenant l’image du message codé, dans un
tiroir, derrière une porte, etc. loin de celui d’Italie.
Indice pour les lieds nus :
1. Découper les pages du document, coller-les sur 3 cartons bleus
et plastifier.
2. Découper en quatre, le carton contenant le dessin des pieds
nus et coller les parties sur 4 livres afin de pouvoir reformer
l’image des pies nus. Déposer les livres sur la table ou
disperser-les dans la salle.
3. Coller le carton contenant BAREFOOT sur le mur.
4. Coller le rébus sur le mur :
- Ahhh ! + voir = avoir
- Lait + pis + é = les pieds
- Nous – os = nu

Indice pour du plus petit au plus grand :
1. Découper la page du document, coller-la sur 1 carton rouge et
plastifier. Déposer-laa dans un coffre fermé par un cadenas
rouge.
2. Plastifier un carton rouge et découper le centre pour laisser voir
l’image des poupées russes uniquement lorsqu’il sera placé audessus. Ensuite, découper ce carton rouge en morceaux de
casse-tête et cacher-les dans la salle.
Fournir un crayon effaçable à sec, papier collant, règle et calepin.

Bonjour chers élèves,
Tout d’abord, merci de participer à mon jeu d’évasion.
Naturellement, pour ce jeu, je ne peux pas vous embarrer dans une salle ; alors
l’enjeu sera différent.
Pour avoir le droit de sortir de la salle :
Chaque personne du groupe doit exécuter trois gestes (ou trois états)
simultanément.
Par exemple,
Pour sortir de la salle :
-

Vous devez avoir un seul soulier. (Donc, tout le monde enlève un soulier.)
Être à la file indienne.
Alterner garçon - fille, garçon - fille.

Tout ça en même temps !

Pour les deux premiers gestes (ou état), vous recevez trois indices de différents
niveaux afin de rejoindre le plus grand nombre d’élèves possible…. Un indice par
cadenas et le dernier geste a un seul indice.
Les indices sont dispersés dans la salle… et tout ce dont vous aurez besoin pour
découvrir un indice également. Pas question de décoller quoi que ce soit…. Tout
ce qui est collé, reste collé !!!
Travaillez en équipe et faites les bonnes associations de couleur !!!
Bonne évasion !!! Johanne Bourget

Premier geste (état) à faire : (3 indices en bleu)
Indice 1 : __________________________________
Indice 2 : __________________________________
Indice 3 : __________________________________
Donc nous sortons de la classe :
1. __________________________________________________________
Deuxième geste (état) à faire : (3 indices en lilas)
Indice 1 : __________________________________
Indice 2 : __________________________________
Indice 3 : __________________________________
Donc nous sortons de la classe :
2. ___________________________________________________________
Pour ouvrir les cadenas : (3 indices en rose)
Cadenas doré : ___________________________________
Cadenas noir : _____________________________________
Cadenas rouge : ___________________________________
Dans les coffres il y a :
Cadenas doré : ___________________________________
Cadenas noir : _____________________________________
Cadenas rouge : ___________________________________
Troisième geste (état) à faire :
Donc, nous sortons de la classe :
3. ___________________________________________________________

RÉPONSES :
Premier geste (état) à faire : (3 indices en bleu)
Indice 1 : __BAREFOOT________________________________
Indice 2 : ___PHOTO DE PIEDS NUS _____________________
Indice 3 : ____ah ! voir (avoir) lait pis é (les pieds) nous – os = nu (nus)__
Donc nous sortons de la classe :
1. Les pieds nus, sans bas ni souliers
Deuxième geste (état) à faire : (3 indices en lilas)
Indice 1 : __Casse-tête mauve d’un dessin d’enfants main dans la main____
Indice 2 : ___ « Mano nella mano » en italien___________________________
Indice 3 : ___Message codé avec des visages _________________________
Donc nous sortons de la classe :
2. Main dans la main
Pour ouvrir les cadenas : (3 indices en rose)
Cadenas doré : _Prendre un aimant et une ficelle pour prendre la clé._____
Cadenas noir : _Allez voir l’éducatrice en chantant l’alphabet en anglais.___
Cadenas rouge :___Prendre un miroir pour lire le message et aller voir
l’éducatrice en chantant : Hi O Hi O, on rentre du boulot !___________
Dans les coffres il y a :
Cadenas doré : ____ Code pour le message codé____________
Cadenas noir : ___ Lexique italien pour le message en italien ___________
Cadenas rouge : Différentes images avec le contour rouge à recouvrir avec
le casse-tête rouge.
Troisième geste (état) à faire :
3. Poupée russe donc sortir du plus petit au plus grand.

