ESCAPE GAME
GRANVILLE
Support documentaire

Audrey DOMINIQUE
Collège du fort – SUCY-EN-BRIE
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Escape Game – Voyage à Granville – Contexte
Cet Escape Game a été réalisé pour des élèves de 3ème partant en voyage scolaire à Granville. Il couvre une partie du
programme mathématique de la classe de 3ème et se joue en 60 minutes par équipe de 8 à 10 élèves.
Ce document contient tous les supports nécessaires imprimables pour faire jouer ce jeu à vos élèves.
Vous avez également la possibilité de l’adapter à votre niveau de classe, ou à votre propre destination. Tous les documents
sont modifiables.
L’organigramme (Page 2) permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes énigmes ainsi que de leur imbrication. Les
solutions se trouvent sur les dernières pages.
Matériel :
•

boite avec cadenas

•

une valisette avec cadenas

•

une clé USB

•

un ordinateur

•

une lampe UV
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Variantes
Pour adapter cet Escape Game, plusieurs possibilités:
1. Modifier les énigmes en conservant le type d’énigme (fouille, lumière noire, cryptographie, numérique, puzzle…) pour
garder une certaine variété dans le jeu
2. Modifier le niveau de classe: supprimer le théorème de Pythagore ou la trigonométrie et conserver uniquement un
périmètre, changer de chapitre pour une énigme
3. Modifier la destination: voyage en avion à la place du bus, activités de montagne, voyage à l’étranger avec des conversions
Volontairement, il n’y a pas de vidéo d’introduction, afin que chacun puisse raconter l’histoire qu’il souhaite aux joueurs.
Dans le fichier final (facture sur tableur), vous pouvez modifier le message de réussite comme vous le souhaitez.
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Pochette élastiquée hébergement

Carte de France

Vitesse moyenne

72

Emploi du temps

Bulletin météo

Répartition des
chambres

Mail sur les
chambres

Lampe UV

Nombre d’élèves

Fractions – Tables de multiplication

Dessin Char à voile

Affiche concours
Château de sable

Aire

Volumes

4,5

52

018

4552

Valisette

Boîte à cadenas

Coupons activités

Carte postale
Kayak

Gestion de données

Pythagore Trigonométrie

VJGB

568m

Puzzle Château
Fort

Devis Car

Pourcentage (TVA)

Prix du transport

3072 €

Clé USB avec
Tableur et Scratch
Problème de prix

Prix des activités
Cryptographie : Roue – Chiffres /
Couleurs

CHAR

Affichage visuel en salle

1424 €
Allumage
Ordinateur
Scratch –
Programme à
complèter

Objets à utiliser
Notion du programme

Code
Résultats pour dernière
énigme

Prix de l’hébergement

8279 €

Tableur – Facture à
compléter
12 775 €
Message de
FELICITATIONS
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Détail des fouilles
Pochette élastiquée hébergement

Plan de Granville

Répartition des
chambres

Enveloppe
hébergement

Mail sur les
chambres

Devis Prestation
Car

Nombre d’élèves
et répartition G/F

Valisette

Carte Granville +
Mont-St Michel

Pochette
« Activités »

Coupons
Excursions

Vêtements

Carte Postale

Prix du transport

3072 €

Enigme 1
Se procurer une carte de
France IGN.
Sur la légende de la carte,
coller les informations cidessous et surligner le
trajet.
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Enigme 2

Fichier Excel modifiable joint. A imprimer et à glisser dans la pochette hébergement.
Imprimer également le mail d’hébergement (fichier Word)
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Enigme 2

5 accompagnateurs

26 filles

29 garçons

COLLEGE DU FORT
A imprimer et à
insérer dans la
pochette
hébergement
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Enigme 3
• Page Météo :
o Changer les dates du séjour
o Imprimer la Page « Météo » et la plastifier.
o L’accrocher à un mur
• Pages activités (2 pages suivantes)
o Imprimer et plastifier.
o Eventuellement, coller des pastilles scratch au dos des cartons activités, ainsi que sur
le devant de l’emploi du temps. Cela permet aux joueurs de savoir qu’il faut les
associer et de modifier facilement sans écrire.
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METEO GRANVILLE – 18 au 22 MARS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18

19

20

21

22

13°
6°

11°
5°

14°
6°

15°
7°

12°
6°

>
O

>
N.O
20 km/h

>
O

>
O

>
N.O
20 km/h

5 – 10 km/h

30 – 40 km/h

5 – 10 km/h
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Enigme 3 et 11
ACTIVITE

ACTIVITE
Ecole de voile ouverte du
mardi au samedi
Durée : 2h
Vent nécessaire : 18 à 20 km/h
Char
à voile

10 lieux à trouver et
photographier
Rallye
photo

14,20 € pour 3 personnes

ACTIVITE
ACTIVITE

ACTIVITE
Ecole de voile ouverte du
mardi au samedi

Kayak

Durée : 2h

Durée : 1h30
Vent nécessaire : 5 à 10 km/h

Visite du monastère et
shopping
Mont
Saint-Michel

Durée : demi-journée

19€ par personne
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Concours
châteaux de sable

Ballade au bord
de l’eau

Réveil musculaire
sur la plage

VENDREDI
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Enigme 4
Reconstituer la roue à l’aide
d’une attache parisienne.
Attention, différents mots
sont possibles (kayak, char, jeu,
château…) mais la solution est
le mot CHAR.
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Enigme 5 (Face)
Salut Camille,

Granville

3 MARS 2019

Je t’envoie mon meilleur souvenir de Granville.
Un endroit magnifique que je te recommande
de découvrir en kayak.
Cela donne une toute autre perspective.
Je te laisse quelques indications :
A partir de la plage, parcourir en kayak 17,3
dam vers l’ouest.
Puis avancer de 100 m vers le sud. S’orienter
de 30° vers l’est et pagayer pendant 8 000 cm.
Après tous ces efforts, tu peux revenir à ton
point de départ.
Une balade fort agréable dont je te laisse
estimer la distance totale.
A très vite

Camille Blanchard

5 rue des Cerises

94000 Créteil

Matt

Imprimer les 2 pages de l’énigme 5 (cf page suivante) et les coller recto-verso pour former une
carte postale.
Variante : Possibilité de ne calculer qu’un périmètre pour un niveau inférieur à la classe de 3ème.
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Enigme 5 (Dos)

16

Enigme 6
Les dimensions du mât et des pointillés
en travers de la voile sont écrits à l’encre invisible.
Attention à écrire à l’encre invisible avant de plastifier!

17

Enigme 7

• Imprimer et plastifier puis découper pour former des pièces de puzzle.
• Imprimer la page suivante sur une feuille A3 (Affiche du concours)
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Plus d’infos sur ville-granville.fr

Attention ! Une seule consigne pour le concours :
Le volume de sable utilisé ne doit pas être plus grand que celui du Château
Fort…(on arrondira le volume au litre supérieur).

L’école de nautisme de Granville vous donne rendez-vous
le 20 mars à 10h pour un grand concours de châteaux de
sable.

Enigme 8

Se procurer une boite avec un cadenas.
Pour donner un indice sur le code du cadenas,
nous avons collé une étiquette avec indice sur
le dessus de la boite.
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Enigme 9
Programme Scratch à mettre sur une clé USB, et à faire modifier par les joueurs.
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Enigme 10

Facture à compléter sur fichier joint, modifiable.
A imprimer.
Pensez à modifier le nom du collège,
les dates, et la destination.
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Enigme 12 (finale)
Réponse fausse: les montants ne sont pas écrits en vert
Réponse juste: les montants deviennent verts
et un message de réussite s’affiche
Pour modifier le message de réussite, faire afficher
l’onglet caché (Feuille 3) à l’aide d’un clic droit.
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Récapitulatif des énigmes
Enigme 1: Trouver la vitesse-moyenne du bus pour le trajet Sucy – Granville.
Les infos sont données sur la légende de la carte de France.
Réponse: v=360/5= 72 km/h
Enigme 2: Ouverture de la valise: Trouver le nombre de chambres dans l’hébergement.
On utilise le mail des consignes d’arrivée, et la répartition des chambres (tableau coloré)
Il faut choisir la bonne répartition de chambres (72 chambres: le 1er ou le dernier tableau)
A l’aide des fractions, on se rend compte que seule la première répartition est correcte.
Réponse:

18 chambres => code valise 018

Enigme 3: Reconstituer l’emploi du temps de la semaine et donner des couleurs.
On utilise le bulletin météo, l’emploi du temps et les coupons activités.
Lundi: Rallye photo
Mardi: Char à voile
Mercredi: Mt St Michel
Réponse: vert – jaune – gris - bleu

Jeudi: Kayak

Enigme 4: Trouver l’identifiant de l’ordinateur
A l’aide de la roue de cryptographie couleur-chiffre (le T orange sert à positionner la roue comme il faut au
départ)
Réponse: 7618
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Récapitulatif des énigmes
Enigme 5: Trouver la longueur du trajet en kayak.
On utilise la carte postale. A l’aide d’une figure à main levée, de Pythagore, de la trigonométrie et de
conversions.
Réponse: 568m
Le mot de passe de l’ordinateur est CHAR-568m
Pour le mot de passe de l’ordinateur, donner un indice: ROUE-carte postale
Enigme 6: Trouver la surface de la voile du char à voile.
On utilise l’affiche du char à voile avec ? et la lampe à UV qui donne les dimensions de la voile.
On calcule l’aire d’un triangle.
Réponse: 52m3
Enigme 7: Trouver le volume du « château fort »
On utilise l’affiche du concours de châteaux de sable ainsi que le puzzle du château fort.
Volumes de cône, cylindre et prisme droit arrondi au litre supérieur
Réponse: 52 litres
Enigme 8: Trouver le cadenas de la boite
On utilise un dessin char/château dessiné sur la boite
Réponse: 4552
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Récapitulatif des énigmes
Enigme 5: Trouver la longueur du trajet en kayak.
On utilise la carte postale. A l’aide d’une figure à main levée, de Pythagore, de la trigonométrie et de
conversions.
Réponse: 568m
Le mot de passe de l’ordinateur est CHAR-568m
Pour le mot de passe de l’ordinateur, donner un indice: ROUE-carte postale
Enigme 6: Trouver la surface de la voile du char à voile.
On utilise l’affiche du char à voile avec ? et la lampe à UV qui donne les dimensions de la voile.
On calcule l’aire d’un triangle.
Réponse: 52m3
Enigme 7: Trouver le volume du « château fort »
On utilise l’affiche du concours de châteaux de sable ainsi que le puzzle du château fort.
Volumes de cône, cylindre et prisme droit arrondi au litre supérieur
Réponse: 52 litres
Enigme 8: Trouver le cadenas de la boite
On utilise un dessin char/château dessiné sur la boite
Réponse: 4552
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Récapitulatif des énigmes
Enigme 9: Trouver le prix de l’hébergement
On utilise la clé USB avec le programme scratch à compléter ainsi que le nombre de participants.
Réponse: 8279 €
Enigme 10: Trouver le prix du voyage en car
On utilise le devis de la compagnie de car. On calcule le prix TTC
Réponse: 3072 €
Enigme 11: Trouver le prix des activités
On utilise les coupons activités kayak et char à voile ainsi que le nombre de participants.
Réponse: 1424 €
Enigme 12: Compléter la facture du tableur
On utilise la clé USB avec le tableur. On renseigne les différents montants trouvés et on calcule la somme.
Réponse: 12 775 €
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