
 

 
 

FORUM DES CENTRES TEM 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2020 

x   TEM (16 à 18 ans)                        PLUS (16 à 18 ans)    

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ :Escape game numérique « sabotage au labo » 
 

Descriptif : Il s’agit d’un jeu de type « escape game » où l’objectif est de découvrir le coupable d’un 
sabotage. Des activités permettent d’obtenir des codes pour avancer dans l’enquête.    

Matériel : un ordinateur, une tablette ou un smartphone, une connexion internet, du papier et un 
crayon/stylo 
Consigne : En cliquant sur le lien ci-dessous, tu accéderas à l’ « escape game ». Pour les personnes 
qui auraient quelques difficultés en lecture, le second lien comprend la possibilité d’écouter les textes 
afin de soutenir ta lecture.  
Une fois sur le jeu, tu verras 3 petits points en bas à droite de ton écran, c’est ici que tu peux choisir 
l’affichage plein écran. Laisse-toi ensuite guider par les informations et l’histoire.  

Dans certains lieux, on te demandera de chercher quelque chose dans un décor. N’hésite donc pas, 
si tu utilises un ordinateur, à promener ta souris un peu partout et cliquer (la flèche devient alors un 
doigt qui pointe lorsqu’il y a quelque chose à faire) ou si tu utilises une tablette ou un téléphone à 
toucher tous les différents éléments du décor.  

Tu as aussi la possibilité d’obtenir des explications supplémentaires (icone avec point d’interrogation) 
ou des indices si tu te retrouves coincé mais cherche bien avant de demander un indice. 

ATTENTION :  

Lis bien chaque consigne jusqu’au bout ! 

N’utilise pas la touche retour de ton ordinateur, tablette ou téléphone pour revenir à la page 
précédente, cela te ferait quitter le jeu, utilise les boutons retour du jeu lui-même. 

Liens : 

https://view.genial.ly/5e74d816edb6e00da7a57e78  

avec support audio: https://view.genial.ly/5e78cc7e9010e30dada2742c 

 

Remarques : 

Compétences : lecture et compréhension, additions, soustractions et multiplications en colonne, 
logique et déduction  

 

Pour aller plus loin (références et liens) : Un jeu du même type sur les progrès scientifiques et 
techniques du 19ème siècle 

https://laclassedemallory.net/2018/02/15/les-progres-techniques-et-scientifiques-au-19eme-siecle-
seance-escape-game/#more-7371 
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