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Escape Game à l’école de Duerne
 Les secrets du jardin en maternelle. 

Nous avons participé à un escape game à l’école sur la thématique « les
secrets du jardin  ». Le jeu a démarré dans la classe où Sébastien nous 
a présenté le défi à relever :

Son voisin, un jardinier incroyable et qui possède un jardin 
merveilleux, a réussi à créer une potion magique grâce aux fruits et 
légumes de ce jardin. Quand on la boit, on devient très fort et toujours 
gentil, on est toujours heureux.

Mais le jardinier garde bien son secret, il a juste dit qu’il fallait 
mélanger quatre
ingrédients et que chaque
ingrédient était caché dans
un coffre différent. 

Selon lui, on ne peut pas
ouvrir les coffres si on n’a
pas découvert les  4
chiffres magiques. 



Pour les obtenir, il faut visiter le jardin pendant les 4 saisons mais 
attention d’en sortir avant que l’horloge ne sonne ! 

-Nous étions ainsi répartis en quatre groupes de couleur et nous avons 
visité le jardin évoluant au fil des saisons . Nous avons dû résoudre des 
énigmes pour chacune des saisons et ainsi trouver le code pour ouvrir le
coffre et accéder à  la potion magique.

 Nous avons réussi le défi et trouver la potion magique qui rend 
toujours heureux !!!

Ce jeu était magique et chaque enfant a participé activement et tous 
ensembles nous avons réussi à résoudre les énigmes proposées. 

Un monde à imaginer, le secret de l’Unicarte.             

Les CE2-CM ont essayé de résoudre un escape game sur le thème 
« montrer qu’un monde plus humain est possible à travers ses choix au 
quotidien ». 

Au coeur d’un ancien palais indou, les élèves tentent de rassembler les 4
morceaux de l’Unicarte, un puzzle magique qui pourrait bien changer 
l’ordre du monde. Tout le monde à bien participé.

                                              


