
Fiche d'activité : Cahier des charges ...
Création d’une escape game 

3ème

CI-1 :

Définition du projet :

Le jeu d'évasion, également désigné par les termes anglais escape game ou escape room est, comme le nom ne
l’indique pas, originaire du Japon. Il s’agit d’un type de jeu grandeur nature constituant à résoudre des énigmes
pour s’échapper d’une pièce en un temps contraint. Avec votre classe vous allez devoir  en réaliser une en
respectant les étapes suivantes.

L’escape game que nous allons réaliser devra être mobile et l’ensemble du matériel devra tenir dans une valise.

Étapes du projet :

1. Choisi  r   un thème d’Escape Game,  

Passer en revue le type d’aventure que vous aimeriez faire vivre aux participants et en choisir une. Exemple :
une base lunaire dont le réacteur nucléaire a été piraté et menace d’exploser. L’univers choisi doit être en lien
avec le monde technologique et permettre l’intégration d’énigmes électroniques, mécaniques et numériques.
Enfin, notons que le but ultime est de créer un challenge, un défi !

2. Choisi  r   un   scénario,  

Écrire l’ensemble des différentes étapes de votre scénario à l’aide de Post-It pour matérialiser l’enchaînement
des évènements en les disposant à la manière d’un organigramme. Cela permet de représenter graphiquement ce
qui va se passer. Comme la plupart des Escape Games voient se dérouler de nombreuses actions en parallèle,
cette méthode est essentielle pour avoir un aperçu global. Chacun de ces Post-its va ensuite devenir un défi ou
une énigme pour faire progresser le jeu. Bon, soyons francs, vous allez changer plusieurs fois vos défis et
énigmes avant d’arriver à un scénario correctement ficelé, mais il faut bien commencer...

3. Matérialiser l’univers avec une planche de tendance.  

Réaliser une planche de tendance pour illustrer l’univers dans lequel se déroulera votre escape game.

A la fin de ces étapes chaque groupe présentera son travail à la classe et nous en choisirons un.

 → Elles devront contenir de l’électronique et 
être programmées avec Arduino.

 → Elles devront respecter l’esthétique de 
l’univers choisi.

 → Nous pouvons utiliser l’imprimante 3d et 
tout le matériel du labo de technologie pour 
réaliser les  énigmes.
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