
ESCAPE GAME  
Thème : Contamination / Niveau : 4e

scénario

LE COLLÈGE A ÉTÉ CONTAMINÉ PAR UN GAZ TOXIQUE.

Par chance vous êtes les seuls survivants : le gaz n’a pas été répandu dans la pièce où vous vous trouvez. 

Cette pièce a servie au malfrat pour se préparer à la diffusion du gaz. 
Pour fuir le collège sans être contaminé, il s’est concocté un antidote. Plusieurs fioles de cet antidote restent encore quelque part
dans cette salle ! 

Mais les pompiers ont été prévenus de cette attaque et arriveront d’ici 45 min pour vous sortir de là !
Attention, en ouvrant la porte ils risquent de faire entrer le gaz et de vous contaminer à votre tour !!

Alors, à vous de mettre la main sur cet antidote en fouillant la salle avant que les pompiers arrivent.

Matériel nécessaire 

Pour une équipe :
- Une tablette.
- 4 boîtes ou coffres qui peuvent se fermer avec un cadenas.
- 4 cadenas à trois chiffres.
- Une fiole 
.

Mise en place & décor

- Minuteur : https://scape.enepe.fr/ressources/minuteur/  

- Musique de fond :  https://www.youtube.com/watch?v=auY_BxBQbeM&t=23s 

- Déco : éléments de labo et de chimie (masque, gants, fioles…), affiches avec symboles de chimie ...
- Sur les murs, le tableau, quelques tables et chaises (à disperser dans la classe) : les symboles pour « l’énigme
   n° 6»
- Sur une table au centre de la classe : la clé de l’armoire à travers du matériel de chimie
 - Placer les bocaux de chaque équipe un peu partout dans la classe
- Placer la fiole dans le bocal n°4 de chaque équipe, puis placer le bocal à l’intérieur de l’armoire, fermer
   l’armoire à clé.
- Placer les QR-Codes sur un mur de la salle avec les figures correspondantes pour l’énigme n°5

- Sur chaque îlot pour une équipe :    La fiche Mission                                                                                
                                                                       Le bocal n°1 avec cadenas 
                                                                       Des feuilles de brouillon
                                                                       Différents manuels, l’énigme n°1 est placée dans un manuel
                                                                       Une lampe de bureau (facultatif : pour une ambiance tamisée)

Pour l’ensemble :
- Une lampe ultraviolet avec un crayon
- Une armoire.
- Un ordinateur + vidéoprojecteur.



ENCHAÎNEMENT

Énigme n°1 — A trouver dans un livre sur l’îlot 
          — Elle permet d’ouvrir un premier bocal placé sur l’îlot
          Notions travaillées :  Calcul littéral / Nombres relatifs

Énigmes n°2/3/4     — Dans le premier bocal ouvert
                                  — Il faut répondre à trois énigmes
                                  — Elles permettent d’ouvrir un second bocal trouvé

          Notions travaillées : Théorème de Pythagore / Calcul fractionnaire / Carré et racine carrée

Dans ce deuxième bocal ouvert, un « bon » à échanger auprès du professeur permettant d’obtenir une lampe  ultraviolet  → 
Message à lire avec la lampe « DANS LE BUREAU DU PROF » (le message à lire peut être écrit sur l’îlot )→ dans le tiroir du
bureau l’équipe trouve une tablette → il faut penser à aller lire les QR-Codes placés sur un mur au fond de la salle.

Énigme n°5 — A partir des QR-Codes et des figures affichées à côté
          —  Le code permet d’ouvrir un autre bocal qui se trouve dans la salle 

                       Notions travaillées :  Transformations 

Énigme n°6 — Dans le dernier bocal ouvert
                       — Décodage de symboles avec les indices donnés dans la  classe
                       — Le code final permet d’ouvrir le dernier bocal qui cache l’antidote 
                    



LE COLLÈGE A ÉTÉ CONTAMINÉ PAR UN GAZ TOXIQUE.

Par chance vous êtes les seuls survivants : 
le gaz n’a pas été répandu dans la pièce où vous vous trouvez. 

Cette pièce a servie au malfrat pour se préparer à la diffusion
du gaz. 
Pour fuir le collège sans être contaminé, il s’est concocté
un antidote. Plusieurs fioles de cet antidote restent encore
quelque part dans cette salle ! 

Mais les pompiers ont été prévenus de cette attaque et
arriveront d’ici 45 min pour vous sortir de là !
Attention, en ouvrant la porte ils risquent de faire entrer le gaz et de vous contaminer à votre tour !!

Alors, à vous de mettre la main sur cet antidote en fouillant la salle avant que les pompiers arrivent.

Résolvez les énigmes qui se trouvent sur votre chemin pour atteindre votre objectif.
Vous avez 45 minutes !

BON COURAGE

 Quelques règles à respecter :

- Rien n’est à obtenir par la force ou en cassant un objet

- Pour ouvrir un cadenas vous devez résoudre une ou plusieurs énigmes

- Ne pas communiquer vos solutions ni vos raisonnements avec les autres équipes

- Chaque énigme est importante et vous permet d’avancer jusqu’au but final

- Attention à utiliser seulement les objets de la couleur de votre équipe

- Le maître du jeu (le professeur) ne répondra pas aux questions, il communiquera par
              message projeté au tableau seulement si il juge que vous avez besoin d’un coup de pouce pour           
avancer !



ENIGME 1

              On considère l'expression littérale suivante C = 27 – x 
              Calculer pour x = 19.

 On considère l'expression littérale suivante O = 5 x + 3 
                         Calculer pour x = 1.

                   On considère l'expression littérale suivante D =  x  + (-3) x 5 +  (10 - (-3))  
                                 Calculer pour x = 8.



    ENIGME 2

HELP : DEMANDE UNE CALCULATRICE SI BESOIN UNIQUEMENT POUR CETTE ÉNIGME !

La taille d'un écran se calcule en mesurant la diagonale de l'écran. 
Elle est généralement exprimée en pouces. 

Mister Gaz a un écran 18 pouces avec une longueur à la base de 46 cm.

Quelle est la hauteur de l’écran de Mister Gaz ?
Donne un résultat arrondi à l’unité.

Calcule la somme des deux chiffres de ce résultat.

            ENIGME 3 

Pour calculer sa pointure française, une technique consiste à mesurer la longueur de son pied en 

centimètres, lui ajouter 1, puis multiplier cette somme par
3
2

.

Sur une emprunte de Mister Gaz, on peut découvrir que son pied mesure 25 cm.

Quelle est alors la pointure de Mister Gaz ?

Calcule la différence entre les deux chiffres de sa pointure.



 
             ENIGME 4 

    G = 7²                   A = √81         Z = 6²

       G – A – Z = …..

Énigme n°5 donnée par lecture d’un QR-Code :

      ENIGME 5

Figure qui correspond à une symétrie axiale : …………….

Figure qui correspond à une rotation de 90° vers la droite  : …………….

Figure qui correspond à une translation : …………….



Qr-Codes à afficher (à noter que certains de ces QR-Code peuvent parfois être difficiles à lire sur des 
applications dédiées sous iPad mais que l’application appareil photo s’en sort parfaitement) :
Cherche encore                                                          mister gaz est un petit malin

vous etes sur la bonne voie                                  tu vas bientôt trouver l’antidote continue

ne vous découragez pas                                             vite vite cherche encore

enigme 5                               



Figures à afficher à côtés des Qr-Codes :

Figure n°1 Figure n°2

Figure n°3 Figure n°4

Figure n°5 Figure n°6



 

ENIGME 6






