
Plusieurs activités autour du 
même sujet

 Un escape game sur la mine

Les activités sont à réaliser 
en….
porteront sur …...

 De manière pluridisciplinaire
 enfants de 9-12 ans
 lieu : cyberclasse
 4 équipes de 5

Je veux arriver à 
ce que les élèves 
puissent....

 Résoudre collaborativement différentes énigmes

De cette manière,
ils exerceront 
la(les) 
compétence(s) 
suivante(s)….

Saisir, traiter et utiliser  l’information
Porter son attention sur ses façons de comprendre
utiliser des documents de référence et des outils de travail
se connaître et prendre confiance
connaître les autres et accepter les différences

Les élèves 
commenceront 
l’activité par ...

  L’enseignante forme 4 équipes hétérogènes : bleue,
blanche, verte et rose.
 Les élèves visionnent la mission (enregistrement 
vidéo)

Partie 1     : l’escape game    
La mission : Enregistrement video :
  https://www.youtube.com/watch?
v=ChCJNkKUqaA 

  explication des règles : 
  Vous devrez fouiller la cyberclasse à la recherche 
d’indices. Les indices portent la couleur de votre 
équipe. Vous devez travailler ensemble et vous 
partagez les tâches pour pouvoir  délivrer Victoria le
plus rapidement possible. La cyberclasse est 
partagée en 4 zones, 1 par couleur.

Fouille de la pièce.

3 indices individuels pour 3 énigmes. 1 pot 
cadenassé par équipe et un indice collectif.

Énigme A : un puzzle de l’album « Petite fleur » 
avec au dos un qr code renvoyant vers une 
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https://www.youtube.com/watch?v=ChCJNkKUqaA


learningapps : les métiers de la mine
tâches des élèves :
assembler des pièces
utiliser un qr code
associer des photos des métiers à leur nom

→ le code est le 3

Enigme B     :   une clé usb
Sur cette clé, un document pdf avec les dates 
importantes de l’évolution du travail des enfants et 
un hyperlien renvoyant vers une learningapps ligne 
du temps
https://learningapps.org/display?v=p0u2d0m4k19

tâches des élèves     :  
ouvrir un ordinateur
utiliser une clé usb pour ouvrir un document
utiliser un hyperlien
remettre des évènements dans l’ordre 
chronologique

→ code est le 6

Enigme C     :   une partition avec notée dessus, le 
code est le nombre de fois que Pierre Bachelet 
chante le titre de la chanson. Une aide avec le nom 
des notes (tablature)
Ils disposent également d’une tablette avec  une 
piano et le nom des touches. Lors d’activités 
précédentes, ils auront entendu la chanson.
Tâche des élèves     :  
avec aide traduire une partition et reconnaître un 
titre de chanson
chercher cette chanson sur you tube ou le texte et 
compter le nombre de fois que le titre est prononcé

→ le code est 4

Pot cadenassé
Sur ce pot est disposé un dessin d’un croissant. Les
élèves disposent des chiffres 3 – 6 – 4 et d’un 
croissant. Ils doivent les mettre dans l’ordre 
croissant. 346 et le cadenas s’ouvre.

https://learningapps.org/display?v=p0u2d0m4k19


A l’intérieur du pot, 5 œufs en chocolat ( une 
première récompense.)
un qr code incomplet sur transparent, 1 chiffre ( 4 
chiffres différents le 1 le 2 le 0 et le 8)

Enigme collective
un bac rempli de charbons, sur certains morceau 
des mots qui  reconstituent la  phrase : indices sur 
indices, c’est ensemble que vous pourrez délivrer 
Victoria.
Au tableau est noté un autre indice, c’est en 
prenant le rôle du hiercheur, trieur que vous 
découvrirez un indice supplémentaire.

En superposant les qr code, ils arrivent sur un 
genialy digicode. 
Remarque, une seule tablette sera disponible,reliée
à l’écran pour que tous puissent voir.
https://view.genial.ly/
5cb0511b9c8f620f40564371/interactive-content-
image-interactive 

En encodant le bon code ( 2-1-0-8) ils arrivent sur 
une image Bravo tu as réussi et une vidéo de 
Victoria.

Partie 2 : le débrieffing
1. Tour de table sur les émotions. Comment 
vous sentez-vous ?

2. tour de table sur les apprentissages.
Quelles étaient les énigmes ?
Comment avez-vous fait pour les résoudre ?
Qu’avez-vous appris ? Avez-vous utilisé des 
connaissances existantes ?

3. conclusion
Que pensez-vous avoir appris ?
Avez-vous aimé ? A refaire ou pas ?

L’enseignante a le rôle de maitre du jeu, facilitateur.
Pour l’énigme A     :   
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faire remarquer qu’il y a quelque chose au dos de la 
couverture
fournir la tablette si les enfants n’y pensent pas
fournir le correctif d’un atelier précédent sur les 
métiers de la mine

Pour l’énigme B     :  
demander ce qu’on fait avec une clé usb
aider à ouvrir les documents si les élèves n’y arrivent
pas
proposer de prendre note des évènements de 
l’application puis de retourner au pdf pour noter les 
dates

Pour l’énigme C     :  
renvoyer vers un piano virtuel avec nom des touches
jouer le morceau
faire appel aux connaissances antérieures et au 
rallye numérique
proposer de chercher la chanson sur le net

Pour l     ‘énigme collective  
insister sur le indices SUR indices
si problèmes techniques, avoir le qr code complet à 
scanner.


