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dE A T US AIN
A l’approche de La Toussaint, qui est une date à laquelle on célèbre les
personnes disparues, j’ai fait un petit tour du monde pour découvrir
d’autres cultures et d’autres façons de « célébrer les morts ».
J’ai été particulièrement séduite par la fête Irlandaise, exportée par les

HALLOWEEN
Mais aussi par la fête Mexicaine

Dia de Muertos

www.maicressedesiles.fr

migrants au XIXème aux USA que vous connaissez sous le nom de

Je vous ai alors ramené des petits cadeaux souvenirs de mon voyage
culturel !!!
Mais une sorcière a dû me brouiller la mémoire parce que je ne sais plus
où je les ai cachés. Pour les récupérer il faut répondre aux énigmes qu’elle
nous a laissées pour récolter des indices et ainsi trouver l’endroit où ils
sont. Nous avons 1 heure avant qu’ils ne disparaissent !
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Les Dominos Silhouettes
En me baladant à Salem, le village des sorcières de l’état du
Massachusetts (USA), j’ai ramené de superbes dominos imagessilhouettes.
Malheureusement lors de mon voyage retour ils se sont tous mélangés !!!
Replace chaque image à côté de sa silhouette, (colle-les dans la case vide du
domino à côté de la silhouette) et celle qui te restera en trop te dévoilera un mot
indice qui te permettra de découvrir la cachette des cadeaux !
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Pixel Art D’Halloween
J’ai ramené de mon voyage aux Etats-Unis des tableaux un peu particuliers…Du
Pixel Art D’Halloween.
Je sais qu’une âme d’artiste sommeille en toi et je te demande de la réveiller en
reproduisant à l’identique le dessin suivant sur la grille d’en dessous.
Une fois finis, un nouvel indice te sera donné.
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Découvre le code secret à quatre chiffres qui te permettra d’ouvrir la boîte
à surprises que je vous ai préparée.
Compte le nombre de Crânes (Calaveras) del Dia De Muertos Mexicains
au pied de chaque danseur ou musicien et écris-le en dessous (tu peux
faire des points si ça t’aide).
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Complète le sudoku du Mexique suivant en vérifiant que TOUS les
animaux soient présents dans chaque cadre, chaque colonne et chaque
ligne.
Une fois que tu auras réussi, tu accèderas à l’indice qui t’indiquera où est
cachée la boîte à surprises !
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Les élèves ont à résoudre quatre énigmes afin d’accomplir leur mission : retrouver la
boîte pleine de surprises et de gourmandises que le Maître ou la Maîtresse ont caché
dans l’école.

C

E U D F ChI R :

scénario de l’Escape Game de Carnaval (possible de l’imprimer en A3 pour
l’afficher) version Maîtresse au début et version Maître à la fin du fichier.

3

3 décorations d’enveloppes par énigme
3 4 énigmes

mA ér eL n cEs aI E :
3 4 enveloppes par groupe
3 crayons, feutres, colle, ciseaux
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Ils sont répartis en groupe et ont 1 heure pour dénouer l’affaire qui leur est confiée ;
on peut bien entendu, en fonction du profil de nos élèves, ne pas mettre de contrainte
de temps. Mais le « chronomètre » s’arrête alors lorsqu’une première équipe est
arrivée au bout de ses enveloppes énigmes.

3 1 boîte avec un cadenas à 4 chiffres dans laquelle on mettra la récompense que
nous offrons

3 une récompense (chocolat, bonbons, déguisements, accessoires de la fête des
morts…) collective et pour le groupe gagnant, selon l’envie et le bon vouloir de
l’enseignant.
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Afficher le scénario ou le raconter aux élèves pour les mettre dans le bain du jeu.
Utiliser un compteur, minuteur ou l’horloge de classe comme repère temporel.
Demander aux élèves de se mettre en groupe (soit fait par nous soit libre choix des
élèves), de choisir un nom d’équipe.
Une fois les groupes constitués, déclencher le minuteur et distribuer la 1ère énigme.
Ils réfléchissent aux problèmes posés et une fois la solution trouvée, ils la présentent
à l’enseignant. Si la réponse est correcte le groupe accède à l’énigme suivante, sinon
il retourne travailler sur celle qu’il a.
A la fin de l’énigme 3 ils ont le code du cadenas, et à la fin de la 4 leur donner la
localisation ARMOIRE avec le mot DANS du début.
Si une équipe a résolu toutes les énigmes, ou alors que le temps est écoulé…le jeu
s’arrête. On remet tout en commun afin de découvrir à quoi servent les indices
récupérés pour localiser la boîte et, une fois la cachette trouvée, on va récupérer la
boîte cadenassée. L’équipe ayant finit en premier entre le code, récupère dans la
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1. Imprimer le fichier de l’Escape Game de La Toussaint en imprimant le nombre
d’exemplaires nécessaires (un par équipe et selon le niveau).
2. Insérer les énigmes dans les enveloppes, préalablement encollées de leur
numéro décoré.
3. Préparer la récompense et la mettre dans la boîte cadenassée et la cacher
dans l’armoire.
4. Découper les indices et les répartir dans les enveloppes 2-3 des différentes
équipes.

boîte le lot qui leur est destiné (prévoir un petit sachet récompense pour eux) et
distribue le reste aux autres.
Si aucun groupe ne finit dans le temps imparti, rassembler tout le monde et donner
l’énigme 4 collectivement pour trouver la cachette (armoire de la classe).

N.B : Pour l’énigme 2 on peut mettre des lettres et des chiffres au-dessus et à gauche
de la grille afin de donner des repères comme un tableau à double entrée.
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Voici l’intrus avec le mot indice DANS qu’il faudra assembler ensuite avec
l’indice du SUDOKU pour dire « Dans l’Armoire ».
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