
Analyse a posteriori de l’escape game «  Alerte enlèvement du Père-Noël » 

 

Niveau :  4è m e   

 

Objectifs  :  

-  Développer la coopération dans un groupe pour un atteindre un objectif  f ixé  (domaine 2 du 

socle commun de connaissances,  de compétences et de culture)  

-  Réinvestir  des connaissances dans le  cadre d’une réalisat ion de problème (domaine 4  du socle 

commun de connaissances,  de compétences et de culture)  

 

Pré-requis  :  

Priorités opératoires,  opérations sur les nombres relat ifs,  puissances de 10 avec ex posant  posit if ,  

pourcentage, réduire une expression l ittérale,  développer une expression l ittérale (distr ibutiv ité 

simple),  théorème de Pythagore, symétrie axiale,  symétrie centrale,  translat ion .  

 

Organisation :  

La sal le a été aménagé e comme décrit  dans l ’analyse a prior i .  

 

Les élèves ont été répartis  par équipe de 3 ou 4  en fonction de leur  aff inité.  Des groupes 

avaient été prévus en amont de la séance en fonction des aff inités  et du niveau de chacun mais  

i ls  ont  dû être refait s au dernier moment en démarra nt l ’escape game du fait  de 3 élèves absents.  

Une couleur a été attribuée à chaque équipe, c’est a ins i  que les  élèves ont repéré les  indices  

appartenant à leur équipe.  

 

Déroulé :  

 J ’ai donné quelques co nsignes,  dans le couloir devant la sal le,  avant  de démarrer la séance  

en incitant sur le fait  que sans répartit ion des tâches et  sans concertation,  les é lèves ne 

pourraient pas parvenir au bout de cet esc ape game. J ’ai ment ionné le fa it  que les élèves ne 

seraient pas enfermés dans la sal le mais qu ’ i l  y  aurait  un minuteur pro jeté au tableau.  J ’ai auss i  

précisé que , comme dans un escape game « class ique »,  des indices de leur couleur  seront à  

retrouver dans la sal le  et à assembler et que ces indices  se trouvaient à hauteur des y eux (donc 

qu ’ i l  ne sera pas nécessa ire de monter sur  une chaise ou autre)  et qu ’ i ls  seraient v isibles sans 

avoir à ouvrir  quelque chose ( c ’est-à-dire pas dans une armoire ou un t iroir  par exemple).  En fin 

j ’ai ajouté qu ’ i l  y  avait  des é léments fragile s  et cassables  et que je comptais sur eux pour prendre 

soin de tout  le matér ie l.  Je leur  ai  souhait é  bonne chance et les a i  fait  entrer équipe après équipe 

en donnant  alors leur  couleur.  

 

Recherche des indices  ( la fouil le)  :  



 Les élèves ont rapidement identif ié leur î lot et se sont bien réparti s  les tâches dès le 

début  :  recherche des indices dans la  sal le pour une partie  du groupe et début de résolution de 

certaines énigmes  pour les autres.  J ’ai dû redire à un groupe qu ’ i ls  devaient  réunir  tous les  

indices de leur couleur sur leur î lot  pour lancer la recherche , les cinq autres groupes ont été 

autonomes.  

 En observant les équipes adversaires,  certains élèves se sont aperçus qu ’ i l  leur manquait  

un bocal et ont f ini  par trouver l e 3è m e  bocal  caché dans un coin de la sal le.  

Aucune équipe n ’a trouvé par hasard le Père-Noël caché sous la pi le de manuels de maths 

puisque j ’avais dit  aux élèves que tous les indices étaient directement visibles.  

 

Résolution des énigmes  :  

 J ’ai conseil lé des équipes sur l ’uti l isat ion du manuel ou de leur cours pour un blocage sur 

une notion lors de la résolution d ’une énigme. Une équipe a d ’ail leurs sorti  rapidement et d ’elle-

même son porte-vues de cours  pour être plus eff icace et pour se mettre d ’accord sur certaines 

réponses.  

 Lorsque les élèves bloquaient sur l ’ouverture d ’un cadenas,  j ’ai vérif ié leurs différentes 

réponses aux énigmes et j e leur ai  indiqué les réponses fausses et cel les qui étaient  correctes 

afin qu ’ i ls  recherchent de nouveau les énigmes sur lesquel les i ls  ont fa it  des erreurs et qu ’ i ls  

laissent de côté cel les qu ’ i l s  ont réuss i  ( l ’objectif  étant de ne pas perdre de temps) .  Cela  les 

relançait  bien  et les motivait  pour se corr iger.  

 Sur les vingt-trois  élèves présents,  trois é lèves ont assez rapidement refus é de travai l ler 

à la résolution des énigmes et ont fait  perdre un temps précieux à leur groupe.  Malgré mes 

différentes relances,  ces trois  élèves se  sont  obstinés à  chercher à ouvrir  les cadenas en tournant  

au hasard les chiffres.  

 

Fin de l ’escape game :  

Un groupe a terminé en 35 minuntes,  j ’ai alors proposé une énigme de déchiffrage 

comportant le message « Pour vous fél ic iter ,  le Père -Noël  vous offre des chocolats.  ».  Pour être 

eff icace, les é lèves ont eu l ’ idée de se répartir  des  morceaux du message à déchiffrer ,  la  

coopération est  alors bien ancrée  dans un objecti f  de  réussite.  Les élèves sont  ensuite venus me 

voir avec leur message déchiffré  et je leur a i  donné des chocolats .   

Deux autres groupes ont terminé avant l a f in du compte à rebours et ont  tout juste  eu le 

temps de déchiffrer le  message.  

Un groupe a terminé quelques secondes avant que le minuteur n ’arr ive à zéro  et ont 

souhaité déchiffrer  le message malgré le fa it  que le temps imparti  était  écoulé.  J ’avais  en effet  

gardé quelques minutes entre la f in de l ’escape game et la sonnerie de f in de cours pour expliquer  

les énigmes aux groupes qui  n ’auraient  pas  terminé.  



Un groupe de quatre élèves  n ’est  pas parvenu à terminer cet escape gam e dans le  temps  

imparti .  Dans ce groupe, i l  y  avait  deux é lèves qui ont cherché les  indic es dans la sal le mais refusé 

ensuite de rechercher les réponses aux énigm es. Parmi les deux é lèves qui ont cherché à résoudre 

les énigmes, un était  en grande di ff iculté en mathématiques. La coopération n ’a 

malheureusement pas pu avoir l ieu dans ce groupe  et j ’ai pu discuter avec les quatre élèves de 

ce groupe qui ont eu conscience de ne pas avoir travail lé e nsemble.  

A la f in de la  séance, j ’ai tout de même donné des chocolats à chaque élève .  

 

Conclusion :  

 Les élèves m ’ont dit  avoir vraiment apprécié cet escape game et le fait  de « fa ire des maths 

autrement ».  

Chacun d ’entre eux s ’est investi ,  au moins sur une part ie de la séance, et i ls  ont travai l lé 

ensemble.  I ls  ont ains i  découvert que la co opération était  ic i  essentiel le à la fois pour s ’aider et 

se corriger  mais auss i  pour  gagner du temps en se répartissant  les taches en fonction des faci l ités  

de chacun sur une notion ou une autre.  Dans un groupe, une élève a dit  « ça je suis sûre c ’est  

Pythagore » et  une autre lui  a répondu « Moi je veux bien fa ire Pythagore  » et l ’énigme lui  a  

alors été donnée. Une élève modélise et l ’autre applique le raisonnement,  cette distr ibution des 

taches était  intéressante à observer.  I l  y  en a certainement eu d ’autres que je n ’ai pas  pu voir 

lors de la séance puisque je c ircula is  cont inuellement entre les six groupes.  

Les élèves ont  donc élaboré des stratégies  ensemble et dans un objecti f  de réussite 

concret  :  remplir  la mission de l ’escape game avant  la  f in  du temps imparti .  La  coopérat ion a été 

uti le et appréciée par les élèves dans le cadre de cet escape game.  


