Escape Game de NOËL
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Cette année Mère-Noël, qui est tellement
généreuse, a décidé de vous gâter. Elle a caché une
hotte pleine de surprises dans l’école !!

Mais pour l’obtenir il vous faudra percer le mystère
des énigmes qu’elle vous a laissées.

Elle vous laisse 1 heure pour retrouver de la hotte
et récupérer les nombreuses surprises rien que
pour vous !
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A VOUS DE JOUER !!!
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Elle a photographié l’endroit où elle a caché la hotte
et a glissé un morceau de la photo dans quelques
enveloppes énigmes.
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ENIGMe 1
Aide la Mère-Noël à résoudre le remue-méninges ci-dessous. Une fois le nombre
central trouvé écris-le ici :
Et les portes de la deuxième énigme s’ouvriront
à toi.
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Observe l’hexagone modèle et reproduis l’opération qui lie les cases de nombre entre
elles, afin de trouver les cases manquantes et découvre le nombre qui se cache
derrière le rond central.
7 est égal à la
somme des
Exemple
deux cases à
côté 2 + 5
5 est égal à la
7
somme (addition)
des deux cases au
dessus de la sienne
19
2+3

ENIGMe 1
Aide la Mère-Noël à résoudre le remue-méninges ci-dessous. Une fois le nombre
central trouvé écris-le ici :
Et les portes de la deuxième énigme s’ouvriront
à toi.

Observe l’hexagone modèle, regarde ensuite ton remue-méninges et trouve la
relation mathématique (l’opération effectuée) qui lie les cases de nombre entre elles.
Trouves alors les nombres des cases manquantes afin de découvrir le nombre qui se
cache derrière le rond central.
7 est égal à la
somme des
Exemple
deux cases à
côté 2 + 5
5 est égal à la
7
somme (addition)
des deux cases au
dessus de la sienne
19
2+3
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ENIGMe 1
Aide la Mère-Noël à résoudre le remue-méninges ci-dessous. Une fois le nombre
central trouvé écris-le ici :
Et les portes de la deuxième énigme s’ouvriront
à toi.

Observe l’hexagone modèle, regarde ensuite ton remue-méninges et trouve la
relation mathématique (l’opération effectuée) qui lie les cases de nombre entre elles.
Trouves alors les nombres des cases manquantes afin de découvrir le nombre qui se
cache derrière le rond central.
7 est égal à la
somme des
Exemple
deux cases à
côté 2 + 5
5 est égal à la
7
somme (addition)
des deux cases au
dessus de la sienne
19
2+3
6
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Dans le voyage des cadeaux se sont mélangés. Aide la Mère-Noël à remettre chaque
paquet à son destinataire. Lis attentivement la description donnée et relie chaque
Gnome à son cadeau.

J’aime les étoiles, d’ailleurs
j’en tiens une dans ma main
gauche et mon paquet est
tout étoilé.

Mon petit cadeau blanc et
rouge que j’ai dans la main
droite ira très bien avec mon
paquet rectangulaire bleu
avec des triangles blancs.

Mon paquet est tout rond,
comme la couronne rose
que je tiens dans les mains.

Mets à mes pieds mon
paquet rayé vert, j’ai les
mains prises !
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Dans le voyage des cadeaux se sont mélangés. Aide la Mère-Noël à remettre chaque
boule à neige à son destinataire. Lis attentivement la description donnée et relie
chaque Gnome à son cadeau.

J’aime les étoiles, j’en ai
plein mon bonnet et ma
boule à neige en représente
une.

La boule à neige avec le
cœur ira bien avec mon
bonnet orné de petits cœurs.

J’aime assortir l’étoile de
mon bonnet avec une belle
chaussure rouge.

Mon bonnet est
pointu, avec un
cœur au milieu,
et ma boule à
neige renferme
un Sucre d’Orge.

J’ai un bonnet rouge, assez
haut avec la pointe qui
retombe, et ce que j’aime ce
sont les boules de Noël.

Les couleurs du cadeau
dans la boule à neige sont
les mêmes que mon bonnet,
qui se termine comme la
fumée de la cheminée.
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Dans le voyage des cadeaux se sont mélangés. Aide la Mère-Noël à remettre chaque
boule à neige à son destinataire. Lis attentivement la description donnée et relie
chaque Gnome à son cadeau.

J’aime les étoiles, j’en ai une
sur mon bonnet ainsi que
dans ma boule à neige.

Je suis le plus petit mais j’ai
un grand cœur, comme ma
boule à neige.

J’aime assortir mon bonnet
uni bleu avec une belle
chaussure rouge.

Je suis le plus
grand, et mon
pêché mignon
ce sont les Sucre
d’Orge.

J’ai deux nattes et un bonnet
orné de points blancs. Ma
boule à neige renferme une
belle boule de Noël.

J’ai deux nattes, des
chaussettes rayées et ma
boule à neige renferme un
petit cadeau.
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ENIGMe 3
Aide la Mère –Noël à rejoindre le traineau. Sur son passage elle ramasse 2 jouets, 1
sapin, 1 bonnet, 2 boules et 1 cadeau.
Et regarde bien, chaque objet est accompagné d’une lettre…mets-les côte-à-côte
dans l’ordre de ton passage et tu découvriras le prénom de la Mère-Noël ! Tu
pourras ainsi accéder à l’enigme suivante.
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La Mère-Noël s’appelle :
1

ENIGMe 3
Aide la Mère–Noël (située en case A1) à rejoindre le traineau en suivant le code de
déplacement donné. Au passage elle ramasse 2 jouets, 1 sapin, 1 bonnet, 2 boules et 1
cadeau.
Et regarde bien, chaque objet est accompagné d’une lettre…mets-les côte-à-côte
dans l’ordre de ton passage et tu découvriras le prénom de la Mère-Noël ! Tu pourras
ainsi accéder à l’enigme suivante.

Code de déplacement:
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La Mère-Noël s’appelle :
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ENIGMe 3
Aide la Mère–Noël (située en case A1) à rejoindre le traineau en suivant les
coordonnées de déplacement données. Au passage elle ramasse 2 jouets, 1 sapin, 1
bonnet, 2 boules et 1 cadeau. Rappelle-toi qu’elle ne peut pas se déplacer en
diagonale !
Et regarde bien, chaque objet est accompagné d’une lettre…mets-les côte-à-côte
dans l’ordre de ton passage et tu découvriras le prénom de la Mère-Noël ! Tu pourras
ainsi accéder à l’enigme suivante.

Coordonnées de déplacement:

A

(A;4), (B;3), (B;2),(D;1), (D;2), (c;4), (E;5)
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La Mère-Noël s’appelle :
3
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Replace les boules numérotées sur le sapin. Fais attention de bien respecter la suite
logique des nombres !
Deux boules sont des intrus, range-les en ordre croissant (du plus petit au plus
grand) et elles te dévoileront le code du cadenas pour ouvrir la hotte !
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Replace les boules numérotées sur le sapin. Fais attention de bien respecter la suite
logique des nombres !
Deux boules sont des intrus, range-les en ordre croissant (du plus petit au plus
grand) et elles te dévoileront le code du cadenas pour ouvrir la hotte !
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Replace les boules numérotées sur le sapin. Fais attention de bien respecter la suite
logique des nombres !
Deux boules sont des intrus, range-les en ordre croissant (du plus petit au plus grand)
et elles te dévoileront le code du cadenas pour ouvrir la hotte !
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notice
Les élèves ont à résoudre quatre énigmes afin d’accomplir leur mission : retrouver la
hotte cachée dans l’école par la Mère-Noël.
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.

Contenu du fichier :
3 scénario de l’Escape Game de Noël (possible de l’imprimer en A3 pour l’afficher)
3 décorations d’enveloppes par énigme
3 4 énigmes adaptées aux différents niveaux de classe :

Matériel Nécessaire :
3 4 enveloppes par groupe
3 stylos, crayons, feuille de brouillon ou ardoise
3 une hotte (ou sac faisant office de)
3 1 boîte avec un cadenas à 4 chiffres dans laquelle on mettra les surprises données
par la Mère-Noël
3 une photo de l’endroit où est cachée la hotte (coupée en morceaux que l’on répartira
dans les enveloppes énigmes)
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Niveau 1 = C P / C E 1 Niveau 2 = C E 1 / C E 2 Niveau 3 = C M

3 une récompense (chocolat, bonnet, décoration de noël, jeux de société…) collective
et pour le groupe gagnant, selon l’envie et le bon vouloir de l’enseignant.

Mise en place :

Déroulement le jour J :
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.
Pour la 1ère énigme (le Remue-Méninges) on peut présenter en grand groupe le
principe de l’exercice si jamais fait avant et ensuite on déclenche le chrono.
Attention, il ne faut pas égarer les pièces du puzzle donné dans les enveloppes 2 et 3.
Si une équipe a résolu toutes les énigmes, ou alors que le temps s’est écoulé…le jeu
s’arrête. On remet tout en commun afin de découvrir à quoi servent les indices
récupérés dans les enveloppes. Une fois la photo reconstituée et la cachette trouvée, on
va récupérer la hotte avec la boîte cadenassée. L’équipe ayant finit en premier entre le
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1. Imprimer le fichier de l’Escape Game de Noël 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
la hotte.
4. Déchirer la photo indice et la répartir dans les enveloppes 2-3 des différentes
équipes.

code, récupère dans la 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 (adaptée à leur niveau) collectivement pour trouver le code du cadenas.
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CoRRigé
ENIGMe 1
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Fiche 1 : Addition

20
8
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2

6

176
Fiche 2 : Addition

364

54
18

36

32
675 840

Fiche 3 : Multiplication
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ENIGMe 2

Niveau 2 :

Niveau 3 :
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Niveau 1 :

ENIGMe 3
Le prénom de la Mère-Noël :
EMELINE

Boules restantes :
 Niveau 1 et 2 : 12 et 31
 Niveau 3 : 1 et 231

Code pour le cadenas :

1231
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNEE
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