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ANNEXE ! 
 Rédaction d’énigmes pour l’escape game pédagogique 

Il faut avoir à l’esprit que les énigmes doivent être à la fois imbriquées mais aussi variées. Une énigme 
ne pourra être résolue qu’avec la solution d’une autre. Cela pousse nécessairement les participants à 
échanger leurs indices et leurs solutions. À la différence des jeux d’évasion que l’on peut trouver dans 
le commerce, les escape games pédagogiques appartiennent à ce que l’on appelle les «!jeux sérieux!». Il 
s’agit d’amener les élèves à travailler différentes compétences disciplinaires ou transversales en jouant. 
De fait, pôles ludiques et pédagogiques doivent s’équilibrer.

ATELIER ! : CHOISIR LE SCHÉMA D’ÉNIGMES  
"LINÉAIRES, MULTILINÉAIRES, OUVERTES#

Ce sont les objectifs pédagogiques qui doivent guider ce choix. Étant donné qu’ici chaque vidéo va 
entraîner les élèves sur des thématiques différentes, le schéma d’énigmes ouvertes paraît bien adapté. 
En effet, tous les élèves n’auront pas à explorer tous les contenus durant le temps de jeu.

 

–
Source : Émile Lebret, Christelle Quesne (coord.), L’Escape Game, coll. «!Agir!», Chasseneuil-du-Poitou, Réseau Canopé, 2019, p. 42.

–

ATELIER $ : CONSTRUIRE UN ORGANIGRAMME  
POUR FAIRE VISUALISER LE JEU D’ÉVASION

Il faut que tous les participants se mettent d’accord sur l’objectif général du jeu. Les énigmes ne sont pas 
nécessairement toutes raccordées entre elles. Un travail logique d’organisation est à mener en amont. 
Il s’agit donc de donner aux élèves une vision schématique globale de l’enchaînement de leurs énigmes 
avant de passer à la phase de réalisation numérique. Cela nécessite un travail collaboratif important et 
une véritable capacité de modélisation pour les élèves. A"n de travailler différentes compétences, il est 
intéressant de varier les opérations cognitives mises en œuvre dans les différentes énigmes (mémori-
sation logique, association…).
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Exemple d’organigramme

ACCROCHE : LANCEMENT DU JEU "VIDÉO#

Fin : code « RECONSTITUTION » qui permet de découvrir la cité de Pompéi avant la catastrophe.

Vidéo 12.  
Les méthodes 

archéologiques

Retrouver les outils  
des archéologues  
pour commencer  

les fouilles

Jeu mémo : 6 outils  
à découvrir parmi 10 

(cartes qui se retournent)

Rejouer en cas d’erreur ; 
chiffre sur chaque carte ; 

code pour accéder à la 
suite > CO

Vidéo 2.  
L'urbanisme  

et l'architecture  
de Pompéi 

Jeu des erreurs
5 différences  

entre le temple de Rome 
et le temple de Pompéi 

Les 5 différences  
donnent une clé  

qui ouvre le temple > NS

Vidéo 3.  
Les décors  

domestiques romains
Puzzle Reconstituer 20 pièces 

d’une mosaïque romaine

Petit romain en toge qui 
nous aide à passer dans 
la maison suivante > TI

Vidéo 5.  
Les pièces  

d'une maison 
pompéienne

Visite guidée – vidéo Créer un chemin  
dans la maison 

Départ jusqu’à l’arrivée ; 
le couvercle d’un coffre 

s’ouvre > TU

Vidéo 7.  
Les objets du quotidien 

à Pompéi 
QR Code avec définition Associer l’objet  

à sa définition 
Un objet mystère est 

donné par un romain > TI

Vidéo 9.  
Les artisans  

et les commerçants  
à Pompéi

Écouter différents sons Retrouver le son  
du potier

Une jarre  
est offerte > ON

Vidéo 1.  
Pompéi, capitale  
de l'archéologie 

Texte de Pline le Jeune 
Les mots sont surlignés ; 

la place du mot donne  
un code

Le code permet  
d’accéder au site  
de Pompéi > RE
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ATELIER % : CARACTÉRISATION DE L’ÉNIGME FINALE, DÉCOUVRIR 
LE MOT MYSTÈRE

Il s’agit de construire les énigmes les unes après les autres, de manière indépendante 5, l’objectif étant 
de libérer des lettres pour la composition du code "nal : RECONSTITUTION.

Chaque énigme réussie permet d’obtenir des lettres. En cas d’échec à une énigme, les joueurs ont la 
possibilité de passer à la suivante. Cela rend sa recherche du mot "nal plus dif"cile mais néanmoins 
possible.

Exemple à partir de l’énigme n° 2 : les méthodes archéologiques

Les joueurs se voient proposer plusieurs outils ou matériaux sur une page du plateau (brosse, truelle, 
marteau, scie, pinceau, plâtre, eau, huile, fourchette, sable…) puis doivent répondre à la question sui-
vante : «!Quels sont les outils et les matériaux nécessaires aux archéologues pour découvrir la cité de 
Pompéi ?!»

Ils sont face à des cartes représentant les différents outils. Ces cartes se retournent et les joueurs doivent 
retrouver les outils utiles aux archéologues. Sur chaque carte retournée se trouve un numéro. Une fois 
tous les outils trouvés, les joueurs devront proposer un code avec les chiffres présents sur les bonnes 
cartes.

Un cadenas à chiffre sera utilisé pour ouvrir la porte de plateau de l’énigme suivante. En cas de succès, 
les joueurs se verront attribuer deux lettres bonus qui permettront de reconstituer le mot mystère lors 
de l’énigme "nale.

5 https://scape.enepe.fr/une-fiche-descriptive-par-enigme.html

https://scape.enepe.fr/une-fiche-descriptive-par-enigme.html
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