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Escape game Svalbard

Terminale ST2S Enseignement de biologie et physiopathologies humaines

 

3. Alimentation 

4. Homéostasie 

6. Cœur et circulation sanguine 

Escape game pédagogique 

https://view.genial.ly/5b1

4072a7835984de8294a5b/

content-

game-svalbard 

 

Domaine 1 : Information et données 

Domaine 2 : Communication et collaboration 

Domaine 5 : Environnement numérique 

Un poste PC par binôme 

Une connexion internet 

Un smartphoneou tablette 

avec application HP Reveal 
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Activité :   "Svalbard" 
 

• Objectif(s) 

 

• S’échapper de la réserve Svalbard 

  

• Durée • 2 heures 

  

• Consignes 
• Résoudre les différentes énigmes afin d’obtenir le 

mot de passe final 
 

 

Document d’accompagnement pour l’escape game SVALBARD 
 
Le but est d’obtenir le mot de passe permettant de s’échapper de la réserve de 
graines SVALBARD. 
Pour cela, pour chaque salle, il faut trouver « la lettre ou le chiffre code » ainsi que sa 
position dans le code final. 
Les énigmes de chaque salle sont indépendantes les unes des autres et reposent 
sur la résolution de petits jeux (Quizlet, mots fléchés, schémas d’anatomie, calcul de 
DC ou apport énergétique). 
 

Salle jaune « bureau »  
Après avoir envoyé la photographie, à Jeanne Patate,  montrant le score de 5000 

points réalisé sur Quizlet, l’élève reçoit la « lettre code qui est B ». 
 
L’adresse mail à laquelle est envoyé le score est trouvée grâce à l’indice 
« Solanaceae » et une recherche internet. 
 
La position de la « lettre code » pour le « code final » est indiquée sur le distributeur 
de papier dans les toilettes. 
 
 

Salle bleue « serre »  
Après avoir légendé le schéma de l’anatomie interne du cœur, le code 476 apparait, 
ce dernier est entré sur l’écran, il apparait une autre salle avec 5 fleurs. 
 
- Fleur rouge : après scan du Qr code, la consigne de l’énigme apparait. 
- Fleur violette : vidéo rappelant la signification des paramètres cardiaques. 
- Fleur rose : représentation graphique des paramètres cardiaques. 
- Fleur jaune : formule d’aide pour le calcul. 
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- Fleur orangée : tuto sur la multiplication Japonaise. 
 
Après avoir résolu l’énigme, l’élève envoie par mail la solution qui est : 4200 mL/min 
sous la forme d’une multiplication japonaise. 

En retour l’élève reçoit la lettre code qui est « E » 
La position de la lettre code est indiquée dans les cactus , à l’entrée de la serre.  

* - - - -  
 

Salle rose « cuisine »  
Après interaction avec les différents objets, on trouve ceci : 
 
- Cadre photo  : Alphabet Braille 

- Cafetière  : position du « chiffre code » - * - - - 
- Four non encastré  : l’énigme en Braille 
- Clavier du four encastré  : le code à entrer (IMC) 
- Réfrigérateur  : aucun intérêt pour l’énigme 

Après résolution du jeu, le « chiffre code » apparait : (4) 
 
 

Salle rouge « salle de réunion »  
Après interaction avec les différents objets, on trouve ceci : 
 
- Pot de fleur  : vidéo sur l’équilibre alimentaire 

- Cafetière  : Mots fléchés qui donne le code suivant : 5589 

- Ecran de TV  : Qr code nécessitant un password (5589) qui amène à l’énigme, 
trouver le nom de trois aliments 

- Paper board  : pyramide des aliments sur laquelle, il faut entrer le code (saumon, 
beurre et pommes), la « lettre code » apparait (- - - - J) 
 

Salle verte « garage »  
Après interaction avec les différents objets, on trouve ceci : 
 
- Un portrait de Jules César  donnant l’indice du code César 
- Tiroir droit de l’établi  : appareil digestif à légender 
- Tiroir gauche de l’établi  : le nom du compte HpReveal 
- Plaque murale  : informations sur l’apport énergétique des biomolécules 
- Mini frigo  : le logo HpReveal 
- Selle de la moto  : énigme à résoudre 
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- Porte à droite  : accès au clavier pour le code
- Tiroir bleu  : aucun intérêt pour
Après avoir légendé le schéma de l’appareil digestif, un lien vers un 
apparait. 
Il faut décrypter le message du dessus écrit en code César «
étudiée est présentée ci-dessous
A l’aide de l’application Hpreveal et
tableau quantitatif et qualitatif de la ration apparaît.
Suite aux calculs, on détermine que cette ration apporte 3513 Kcal, valeur qui 
correspond au code. 
Après avoir entré le code, des mots fléchés apparaissent, leurs résolutions donne la 

dernière partie du « code final
 

 

 

L’application peut être téléchargée directement depuis 

le site de Biotechnologies de l’académie de 

 

 

Travaux 
Académiques 
Mutualisées  

: accès au clavier pour le code 
: aucun intérêt pour l’énigme 

Après avoir légendé le schéma de l’appareil digestif, un lien vers un 

Il faut décrypter le message du dessus écrit en code César « la ration alimentaire 
dessous » 

A l’aide de l’application Hpreveal et enregistrement au compte «
tableau quantitatif et qualitatif de la ration apparaît. 
Suite aux calculs, on détermine que cette ration apporte 3513 Kcal, valeur qui 

Après avoir entré le code, des mots fléchés apparaissent, leurs résolutions donne la 

code final »  (- - - 5 -) 
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Après avoir légendé le schéma de l’appareil digestif, un lien vers un Google doc  

la ration alimentaire 

enregistrement au compte « ricococo », le 

Suite aux calculs, on détermine que cette ration apporte 3513 Kcal, valeur qui 

Après avoir entré le code, des mots fléchés apparaissent, leurs résolutions donne la 

L’application peut être téléchargée directement depuis 


