
Description des énigmes 
 

 
 
La conception de l’organigramme est inspiré d’un escape game présenté au CLIC 2018 : « Les encapsulés » 
 

ENIGME 1 : temps de marche à pieds 
Modalités : reconstituer le puzzle qui se trouve sur la table 
Notions abordées : échelle, vitesse 

 
Réponse : 1h03min (attention, il faut compter un aller et retour) 
Code renvoyé : 14 deux derniers chiffres du code à 4 chiffres d’un coffre.  

 

ENIGME 2 : vitesse  moyenne du trajet 

http://scape.enepe.fr/encapsules.html


Modalités : données qui se trouvent sur la clé USB (la clé USB se trouve accrochée au tour de cou de l’ambassadeur de 
l’équipe) 
Notions abordées : vitesse, convertir des unités de durées 

 
Réponse : 105km/h 
Code renvoyé : 57 deux premiers chiffres du code à 4 chiffres d’un coffre. 

 

ENIGME 3 : Coût du parking 
Modalités : scanner la carte de visite du parking avec HP reveal, et l’énigme apparaît ainsi que la clé pour déchiffrer le 
code chiffré avec le Code de César 
Notions abordées : proportionnalité et non proportionnalité, calcul d’une durée 

 
Réponse : 131,82€ 
Code renvoyé :  - 3 - 2 - 6 -   

 

ENIGME 4 : Cartes à classer  
Modalités : 5 cartes à classer dans l’ordre croissant selon la vitesse  
3 cartes sont à trouver dans la salle et 1 se trouve dans le premier coffre et la dernière dans le deuxième coffre 
Notions abordées : conversion d’unité de vitesse 



 
Réponse : kayak , jet ski, paddle, planche à voile, kite surf 
Code renvoyé : ECHELLE 

 
 
 

ENIGME 4 : Coût du séjour  
Modalités :  

 QR code à colorier pour accéder aux dernières ressources  

 carte du restaurant qui se trouve sur la table  

 prix essence & consommation voiture sur la clé USB   

 échanges SMS qui se trouve dans un coffre  

 ticket du serveur qui se trouve dans un coffre  

 tarif flamenco qui se trouve sur la table 
 
Notions abordées : pourcentages, proportionnalité 
 
 

 
Réponse :  
Parking  (trouvé à l’énigme d’avant) : 131,82€ 
Essence : 203,32€ (aller retour) / 2 tableaux de proportionnalité 
Hébergements : 221€ (penser à la réduction) 
Hôtel : 55€ (penser à la réduction) 
Parc des sciences : 22€ 
Alhambra : 28€ 
Repas : 37,9€ 
Spectacle flamenco : 50€ 
Bains arabes : 70€ 
Train (city tour grenade) : 24€ 
 
Total : 843,04 
 
Code renvoyé : HGMJUWFLSYW   



= POURCENTAGE (clé Z=R obtenue en scannant la carte de visite du parking avec HP Reveal) 

ENIGME FINALE 
Pour débloquer la vidéo,  
on écrit les 3 mots dans la grille et on suit le parcours avec les flèches qui donne le 
mot PROPORTIONNALITÉ  
On peut lire le mot VITESSES (encre invisible sur une carte d’Espagne écrit en encre 
invisible à côté de la ville de Grenade) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


