
Un escape game en maternelle... c'est 
possible !
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche 
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier

Présentation des deux escape games réalisés en 2017/2018 :
- " Le trésor de Barbe Rousse ", à l'école maternelle de l'Ancien Couvent Puteaux
- " La reine des abeilles ", en classe Ulis à l'école Jean Jaurès Puteaux

Liens (avec ressources téléchargeables) : 

https://primabord.eduscol.education.fr/course-au-tresor-dans-l-ecole
http://scape.enepe.fr/le-tresor-de-barberousse-151.html
http://www.puteaux.fr/Puteaux-TV/Chasse-numerique-aux-tresors-a-l-Ancien-Couvent

http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/un-escape-game-dans-une-classe-d-ulis
http://scape.enepe.fr/la-reine-des-abeilles.html

Présentation de la méthodologie employée (voir carte mentale jointe)

Par petits groupes, construction de scénario après avoir fait un choix de héros (marionnettes)
Enregistrement des personnages sur tablette (application photospeak)
Recherche d'idées d'activités et d'énigmes

https://primabord.eduscol.education.fr/course-au-tresor-dans-l-ecole
http://scape.enepe.fr/la-reine-des-abeilles.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/un-escape-game-dans-une-classe-d-ulis
http://www.puteaux.fr/Puteaux-TV/Chasse-numerique-aux-tresors-a-l-Ancien-Couvent
http://scape.enepe.fr/le-tresor-de-barberousse-151.html


Matériel et outils utilisés

iPad, applications vidéos Photospeak et iMovie

Public cible de cet atelier

Primaire (cycle 1/ 2/ Ulis)

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)

Le temps de préparation est variable en fonction de la complexité de l’escape game.
Il est plus intéressant de travailler en équipe, pour répartir le travail.
Conseil pour commencer : Inspirez-vous de ce qui a déjà été fait (voir sites conseillés), ou adaptez
un escape game déjà réalisé.

Pour aller plus loin

Sites et ressources conseillés : 

Là où se trouve toute l’inspiration (retours d’expérience, bric à brac, aide à la création, etc) :

http://scape.enepe.fr/

https://www.cquesne-escapegame.com/

Intervenant

Nathalie Guey, Directrice d'école et ERUN (enseignant référent aux usages numériques, DSDEN 
92)
Pour retrouver l’intervenant : nathalie.guey@ac-versailles.fr
Twitter: @nathguey
FB : groupe "enseigner avec le numérique"

https://www.cquesne-escapegame.com/
http://scape.enepe.fr/
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