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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT 
Escape Game Au cœur de la documentation du CDI 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU JEU 
 

Le GAREC, Gang des Auteurs de Romans en Colère, vient de pulvériser un produit destructeur de 
mangas sur les mangas du CDI. Les élèves ont 30 minutes pour réaliser successivement neuf énigmes 
qui leur permettront de retrouver l’antidote qui empêchera cette catastrophe. 
 
A noter : L’idée de l’effacement des mangas a été empruntée à Claire Cassaigne, pour son escape game 
Le Club des Infospecteurs, disponible à cette adresse : 
https://fenetresur.wordpress.com/2018/07/11/escape-games-au-cdi-le-club-des-infospecteurs-a-des-
missions-pour-vous/ 
 
 Toutes les énigmes sont rassemblées sur un Genial.ly, à l’adresse https://urlz.fr/axpf 

 Le professeur-documentaliste lancera le jeu au vidéoprojecteur à l’aide du Genial.ly complet : 
https://urlz.fr/a7rk 

 

Matériel nécessaire : 
 

 Par équipe : 
 

 A distribuer après avoir lancé la vidéo : un sac ziploc au nom de l’équipe qui contient une 
enveloppe dans laquelle sont rassemblés :  
- une feuille de route par équipe 
- les cartes Enigmes 1, 2 et 9 
- une carte Indices 
- une carte Consigne 
- un plan du CDI  
-  

 Un stylo 
 
 1 ordinateur avec connexion internet par équipe, déjà ouvert à la page des énigmes (Genial.ly) 

sur la session de la professeure-documentaliste à l’arrivée des élèves : https://urlz.fr/axpf 

 

 DISCIPLINE : Documentation 

 PUBLIC SCOLAIRE : élèves entrants : 
3è Prépa Métiers, 1ère CAP, 2nde bac 
professionnel tertiaire et hôtellerie (=20 
groupes) 

 CADRE PEDAGOGIQUE : séance de 

découverte du CDI – 55 mn 

 DUREE : 55 minutes 

AUTEUR : 

Flore Pernaton-Defay,  

professeure-documentaliste 

LP A. Dumaine Mâcon 

Les images des cartes Enigmes, Indices sont issues du 

site Pixabay et de Pixabay et Genial.ly pour la carte 

Félicitations. 

https://fenetresur.wordpress.com/2018/07/11/escape-games-au-cdi-le-club-des-infospecteurs-a-des-missions-pour-vous/
https://fenetresur.wordpress.com/2018/07/11/escape-games-au-cdi-le-club-des-infospecteurs-a-des-missions-pour-vous/
https://urlz.fr/axpf
https://urlz.fr/a7rk
https://urlz.fr/axpf
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 1 fiche-outil méthodologique sur la recherche de romans sur e-sidoc 
 

 
 Pour le professeur-documentaliste : 

 
 1 vidéoprojecteur et sa télécommande 

 
 Un ordinateur avec connexion internet 
 

 La vidéo de lancement 
 

 Le Genially version professeur-documentaliste : https://urlz.fr/a7rk 
 

 Un timer en ligne : https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/  
 

Matériel nécessaire pour un jeu de 6 équipes : 

[Un jeu = le matériel nécessaire pour faire jouer un groupe de 12 élèves soit une demi-classe en LP] 
 
 6 romans 
 6 livres documentaires 
 3 recueils de poésie et 3 pièces de théâtre 

 

Le roman et le livre documentaire choisis pour chaque équipe sont liés par un thème commun, qui 
est traduit dans la question de l’énigme 2 (sauf pour l’équipe E). 
 
 La revue L’Actu, sur le présentoir à revues 

 
 36  cartes Enigmes (soit 6 cartes par équipe),  
 6 cartes Consigne 
 6 cartes Indices  
 Deux  cartes Félicitations pour l’équipe gagnante 
Les cartes Enigmes, Consignes, Indices et la carte Félicitations ont été réalisées avec Publisher. 

 
Remarque : Prévoir deux jeux différents d’énigmes (carte A à F et cartes G à L) pour les groupes qui se 
succèderaient d’une heure sur l’autre. 
Mise en place : Prévoir un quart d’heure pour remettre les livres dans les rayons, allumer les 
ordinateurs et lancer les applications. 

Prévoir deux cartons (jeu n°1 ; jeu n°2) pour y stocker livres et enveloppes entre deux groupes en 

attendant la séance suivante. 

 
 
 

2. AVANT LE JEU : POUR ENTRER EN MATIÈRE 
 
 Vidéo de présentation réalisée avec l’application Tellegami Edu (version payante, disponible sur 

Ipad) : https://tellagami.com/gami/GOG21P/ 

Qui auront été rangés en amont dans les rayons 
avec la carte correspondante glissée à l’intérieur 

soit 48 cartes à préparer, imprimer, découper 
et plastifier  

https://urlz.fr/a7rk
https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/
https://tellagami.com/gami/GOG21P/
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3. APRÈS LE JEU : POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Il serait intéressant de pouvoir vérifier pour chaque classe lors d’une séance de recherche si les 
connaissances et compétences mobilisées lors de cet escape game sont réinvesties par les élèves.  
 
 
 
 

 COMPETENCES MOBILISEES ET PARCOURS  

Objectifs 

- Découvrir le CDI et ses ressources 
- Découvrir le classement des documents du CDI 
- (Re)Découvrir le portail e-sidoc ; savoir rechercher un livre par son auteur 
- Savoir lire une notice e-sidoc : relever un titre et une cote 
- Retrouver un livre de fiction et un livre documentaire par sa cote 
- Localiser le présentoir à revues, et retrouver la revue qui présente l’actualité quotidienne [L’Actu] 
- Retrouver un recueil de poésie ou une pièce de théâtre par sa cote 
- Savoir lire un plan 
- Faire le point sur quelques mots de vocabulaire du domaine de l’info- documentation 

 
 
 
 

Compétences visées (Socle commun et EMI / Matrice EMI académie de Toulouse) 

 Socle commun (3è prépa Métiers) : Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre  
 Matrice EMI Toulouse Lycée (2nde Bac pro et 1ère CAP) : 2- Des méthodes et outils pour 

apprendre : Comprendre et s’approprier les espaces informationnels. 
 

Parcours 
 
 
 

Compétences Cadre de Référence des compétences numériques (niveau 3) 

1- Informations et données 
 

Notions abordées 

- Cote                         
- Auteur  
- Editeur 
- Première et quatrième de couverture 
- Livres de fiction 
- Livres documentaires 
- Classification décimale de Dewey 
- Livres pop-up 
- Revue 
- Quotidien 
- Mots à trouver : pertinence ; infox ; informations ; bibliographie ; persévérance ; auteur ; cote. 
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Scenario Escape Game  
 

Scenario: 

 

Le GAREC, le Groupuscule d’Auteurs de Romans En Colère, ne supporte pas que les élèves ne lisent plus 

que des mangas, et a décidé de détruire tous les mangas des CDI. Après avoir détruit ceux des lycées Cassin 

et Lamartine, il vient de s’attaquer à ceux du lycée Dumaine en pulvérisant dessus un puissant produit, 

dont la police vient de retrouver le flacon vide ! On sait que le produit agira dans l’heure ; il existe un 

antidote, mais personne ne sait où le trouver ! Les élèves ont pour mission de résoudre successivement 9 

énigmes pour retrouver l’antidote qui sauvera les mangas. 

 

 

Enchainement des énigmes :  

cf schéma de l’escape game : https://urlz.fr/biFM 

  

o Enigme 1 : retrouver un roman par son auteur à partir du portail e-sidoc. 

o Enigme 2 : retrouver le roman dans le CDI, et répondre à la question posée. La carte énigme 3 est 

insérée dans le roman à trouver. 

o Enigme 3 : retrouver un livre documentaire par sa cote.  La carte énigme 4 est insérée dans le livre 

documentaire. 

o Enigme 4 : localiser le présentoir à revues et trouver la revue qui présente l’actualité quotidienne 

(L’Actu). 

o Enigme 5 : retourner à l’ordinateur. Enigme sur Learning Apps (pendu) pour retrouver le mot qui 

désigne un journal qui présente l’actualité quotidienne. Le libellé de l’énigme 6 apparaît à la 

résolution de l’énigme 5. 

o Enigme 6 : trouver la carte énigme 7 qui se trouve dans le panier des livres pop-up. 

o Enigme 7 : trouver une pièce de théâtre ou un livre de poésie par sa cote et  noter le nom de son 

auteur ou de son éditeur. La carte énigme 8 se trouve dans le livre à trouver. 

o Enigme 8 : retourner à l’ordinateur. Enigme sur Learning Apps (mots croisés) de 7 définitions de 

mots du domaine de l’info- documentation à trouver. La carte Indices peut aider les élèves qui ne 

maîtrisent pas ce vocabulaire. Le lien vers l’énigme 9 apparaît à la résolution de l’énigme 8. 

o Enigme 9 : traduire le mot COTE en un code à 4 chiffres en utilisant un tableau de correspondance 

lettres /chiffres. Entrer ce code pour déverrouiller un cadenas virtuel (application Flippity.net) et 

savoir où est caché l’antidote dans le CDI. 

o Récupérer l’antidote dans le CDI !  
 

 

Vidéo introductive : https://tellagami.com/gami/GOG21P/ 

 

https://urlz.fr/biFM
https://tellagami.com/gami/GOG21P/
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Enigme 1 (ordinateur)  
http://0710080b.esidoc.fr/ 

 
 

REALISATION :  
o Outils utilisés : portail e-sidoc 

http://0710080b.esidoc.fr/ 

Pour éviter les problèmes de codes perdus ou d’ordinateurs qui ne fonctionnent pas, avoir allumé 6 
ordinateurs et avoir lancé la page Genial.ly des énigmes. Avoir distribué les enveloppes par groupe. 

 

PRINCIPE DE L’ENIGME : rechercher un roman dont on connait l’auteur à l’aide du portail e-sidoc. Noter 
son titre et sa cote sur la feuille de route. 
 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : les élèves ont à utiliser la recherche par auteur puis à savoir lire la notice 
pour relever les informations demandées.  
 Tâche : utiliser la recherche simple par auteur pour retrouver le 

roman demandé. 
 

Aides éventuelles (coups de pouce) : une fiche d’aide posée à 
côté de chaque ordinateur 
 

Feedback : L’utilisation de la recherche par auteur est très peu 
maîtrisée par les élèves, à qui il a fallu rappeler de se servir de la 
fiche guide. Un groupe n’a pas du tout compris la consigne et a 
cherché « auteur » dans la zone du mot-clé ; deux élèves ont tapé 
le nom de l’auteur qui figurait comme exemple sur la fiche guide 
au lieu de celui qui figurait sur leur carte énigme 
Je n’avais pas rappelé aux élèves ce qu’était la cote, aussi une fois 
la notice trouvée, certains élèves ne savaient pas ce que c’était, 
et/ou ne la trouvaient pas sur la notice. Nous avons donné la 
définition de cote  et aidé les élèves à la trouver lorsque ceux-ci 
nous ont sollicités. 

 

Enigme 2 (déplacement dans le CDI) 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : aucun (déplacement dans le CDI) 
o Rappeler aux élèves d’emmener la feuille de route avec le titre du roman et la cote (certains 

oublient en cours de route) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : retrouver le roman dans le CDI. Pour cela, localiser l’espace fiction, comprendre 
le classement des romans par cote. 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : les élèves se déplacent dans le CDI pour trouver le roman demandé.  

Tâche : se déplacer dans le CDI pour trouver le roman demandé 
 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan fourni dans l’enveloppe, s’aider de la signalétique. 
+ explication du classement des livres de fiction et des livres documentaires sur la carte Consignes et en 
page 2 du Genial.ly sur lequel sont rassemblées les énigmes. 
 

Feedback : certains élèves ne maîtrisent pas le classement des livres de fiction. Certains ont cherché leur 

http://0710080b.esidoc.fr/
http://0710080b.esidoc.fr/
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roman aux trois 1ères lettres du titre, alors qu’ils avaient bien  noté la cote sur leur feuille de route. 
D’autres sont partis sans leur feuille de route et la carte énigme 2 et lorsqu’ils sont arrivés dans l’espace 
fiction, ne savaient plus ce qu’ils cherchaient. D’autres ne maitrisent pas le classement alphabétique des 
cotes et promènent au hasard leurs yeux sur les rayons, en passant sur la cote cherchée sans la voir. En 
voyant les groupes en difficulté, nous les avons guidé avec des formules comme « c’est froid, ça brûle, moi 
je vois le roman d’ici etc... ». Quelques élèves n’avaient pas retenu que la carte énigme 3 se trouvait dans 
le roman à trouver. Quelques élèves n’avaient pas retenu qu’il fallait glisser le livre dans le sac ziploc et 
l’ont remis à sa place. 
 

Enigme 3 (déplacement dans le CDI) 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : aucun (déplacement dans le CDI) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : retrouver dans le CDI le livre documentaire dont la cote est notée sur la carte 
trouvée dans le roman. Pour cela, localiser l’espace des livres documentaires, connaître la classification 
décimale de Dewey. 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : les élèves se déplacent dans le CDI pour trouver le livre documentaire 
demandé. Le but de cette énigme était de leur faire prendre conscience du classement des livres 
documentaires, à distinguer de celui du classement des livres de fiction. 

Tâche :  se déplacer dans le CDI pour trouver le livre documentaire demandé. 
 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan fourni dans l’enveloppe, s’aider de la signalétique. 
+ explication du classement des livres de fiction et des livres documentaires sur la carte consignes et en 
page 2 du Genial.ly sur lequel sont rassemblées les énigmes. 
 

Feedback : certains élèves ont recherché le livre documentaire dans l’espace fiction et ne comprenaient 
pas qu’ils ne trouvent pas de cote avec des chiffres. Tous ne pensent pas à utiliser d’emblée leur plan ni à 
s’aider de la signalétique. 
 

 

Enigme 4 (déplacement dans le CDI) 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : aucun (déplacement dans le CDI) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : retrouver dans le CDI le journal qui présente l’actualité quotidienne. 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : les élèves se déplacent dans le CDI pour trouver le présentoir à revue et la 
revue demandée.  

Tâche : se déplacer dans le CDI pour trouver la revue demandée. 
 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan fourni dans l’enveloppe et s’aider de la signalétique. 

Feedback : certains groupes ont eu du mal à localiser le présentoir à périodiques car ils ne s’aidaient pas 
de leur plan. Quelques confusions entre L’Actu, le journal qu’il fallait trouver, et un exemplaire du Journal 
de Dumaine (le journal du Lycée). J’avais sorti sur le présentoir plusieurs exemplaires de L’Actu pour que 
tous les groupes en trouvent un même si d’autres groupes avaient emmené un exemplaire avec eux.  
 

 

Enigme 5 (ordinateur) :  
https://learningapps.org/display?v=p883u7wun19 

 

https://learningapps.org/display?v=p883u7wun19
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REALISATION :  
o Outils utilisés : application Learning Apps : pendu  
o https://learningapps.org/display?v=p883u7wun19 

 

PRINCIPE DE L’ENIGME : trouver le mot qui désigne un journal d’actualité qui paraît tous les jours 
(réponse = QUOTIDIEN) 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : trouver le mot qui désigne un journal d’actualité qui parait tous les jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tâche : taper les lettres du mot ; une lettre fausse enlève 
une feuille sur la fleur (10 possibilités d’erreur) (= 
quotidien). 

Aides éventuelles (coups de pouce) : voir carte indices : 
première lettre du mot à trouver. 
 

Feedback : la 1ère lettre du mot qui figurait sur la carte 
indice a aidé des groupes à trouver. Nous avons laissé les 
groupes chercher puis lorsqu’ils étaient trop en difficulté 
nous leur avons suggéré de prendre leur carte indices. 
Certains élèves ont d’abord procédé au hasard des 
lettres, sans logique. 

 

Enigme 6  (déplacement dans le CDI) 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : aucun (déplacement dans le CDI) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : se déplacer dans le CDI pour trouver le panier des livres pop-up. 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : trouver le panier des livres pop-up et récupérer la carte énigme 7 
correspondant à son équipe. Au passage, attirer l’attention des élèves sur ces livres-objets qui se 
contemplent autant qu’ils se lisent.  

Tâche :  trouver le panier des livres pop-up et récupérer la carte énigme 7 correspondant à son équipe 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan du CDI. 

Feedback : quelques confusions de carte énigme (un groupe qui prend celle d’un autre groupe, en ne 
faisant pas attention à la lettre). Des groupes sont passés plusieurs fois devant le panier sans le voir, alors 
qu’il était placé en évidence sur la banque de prêt. Suite à l’escape game, des élèves sont revenus 
feuilleter les livres pop-up. 
 

Enigme 7 (déplacement dans le CDI) 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : aucun (déplacement dans le CDI) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : retrouver un recueil de poésie ou de théâtre dont on connaît la cote. Noter le 
titre et le nom de l’auteur ou de l’éditeur (selon énigme).  

DEROULEMENT DE L’ENIGME : trouver le panier des livres pop-up et récupérer la carte énigme 7 
correspondant à son équipe. 

Tâche : trouver le panier des livres pop-up et récupérer la carte énigme 7 correspondant à son équipe. 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan du CDI ; repréciser aux élèves de bien prendre la carte 
correspondant à LEUR équipe. 

https://learningapps.org/display?v=p883u7wun19
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Feedback : Faute de place, ces deux genres de fiction ne sont pas rangés avec les autres dans l’espace 
fiction mais sont rangés dans l’espace documentaire, en dessous des livres de la classe 800 (ils étaient 
classés en 840 et n’ont pas pu être déplacés par manque de place lorsqu’ils ont été recotés en P et T). 
Cette énigme permet d’attirer l’attention des élèves sur cette particularité dans le classement des 
documents dans ce CDI. Pour la pièce de Marivaux, comme il y avait plusieurs pièces différentes de cet 
auteur, quelques groupes se sont trompés en ne prenant pas le bon livre et nous ont dit qu’il n’y avait pas 
de carte. Il a fallu leur faire relire l’énigme pour qu’ils se rendent compte de leur erreur. Certains groupes 
ont cherché leur ouvrage dans l’espace fiction, nous leur avons dit de prendre le temps de regarder leur 
plan. 
 

 

Enigme 8 : ordinateur  
https://learningapps.org/display?v=p1onx2j2j19 

 
 

REALISATION :  
o Outils utilisés : application Learning Apps : mots-croisés 
o https://learningapps.org/display?v=p1onx2j2j19 

 

PRINCIPE DE L’ENIGME : retrouver sept définitions de mots du domaine de l’info-documentation. 
Familiariser les élèves aves quelques notions qui n’ont pas toujours été abordées au collège.  

DEROULEMENT DE L’ENIGME : retrouver sept définitions de mots du domaine de l’info-documentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâche : lire chaque définition et trouver le mot 
correspondant. Le noter dans l’application et valider 
avant de passer au mot suivant.  
 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser la carte 
indice sur laquelle sont notés les 7 mots à trouver. 
 

Feedback : La carte indice a aidé bon nombre de 
groupes car tous les mots n’étaient pas trouvés 
spontanément. Le mot « persévérance » a été choisi 
même s’il n’appartient pas au domaine de l’info-
documentation car c’est un axe de travail de notre 
lycée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correction des mots-croisés : voir ci-contre 
 

https://learningapps.org/display?v=p1onx2j2j19
https://learningapps.org/display?v=p1onx2j2j19
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Enigme 9 : ordinateur 
https://urlz.fr/aD5q 

REALISATION :  
o Outils utilisés : Flippity.net (cadenas virtuel) 

https://urlz.fr/aD5q 

(Réponse =3625) 

PRINCIPE DE L’ENIGME : traduire le mot COTE en un code à quatre chiffres (une lettre = un nombre à un 
chiffre) à l’aide d’un tableau de correspondance lettres / chiffres  

DEROULEMENT DE L’ENIGME : chercher dans le tableau de correspondance le nombre correspondant à 
chaque lettre et le noter sur la feuille de route puis sur l’application Flippity.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâche : traduire le mot COTE en un code à quatre 
chiffres, à l’aide d’un tableau de correspondance 
lettres/chiffres  

Aides éventuelles (coups de pouce) : bien repréciser 
aux élèves de bien LIRE la consigne car ils ont tendance 
à s’arrêter à un nombre à deux chiffres en omettant de 
les additionner pour traduire une lettre. 

Feedback : Les élèves ne lisaient majoritairement pas la 
consigne pourtant explicite dans l’exemple sur la carte 
consigne, ils s’arrêtaient au nombre trouvé sur le 
tableau de correspondance sans additionner les deux 
chiffres, du coup leur code ne fonctionne pas. La 
cachette de l’antidote a été changée entre les groupes 
pour qu’ils ne se passent pas l’information (précaution 
qui s’est avérée inutile). 

 

Enigme finale : déplacement dans le CDI pour retrouver l’antidote 

 

REALISATION :  
o Outils utilisés : Aucun (déplacement dans le CDI). 

PRINCIPE DE L’ENIGME : Se rendre à l’endroit indiqué à la fin de l’énigme 9 pour trouver l’antidote. 
L’équipe qui l’a trouvé la première est déclarée gagnante et reçoit une carte « Escape game : équipe 
gagnante ». 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : se rendre à l’endroit indiqué à la fin de l’énigme 9 pour trouver l’antidote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâche : retrouver l’antidote caché à l’endroit indiqué à 
la fin de l’énigme 9. 

Aides éventuelles (coups de pouce) : utiliser le plan du 
CDI. 

Feedback : Certains groupes nous ont ramené un 
roman, alors que l’antidote était caché… derrière celui-
ci. La cachette de l’antidote était régulièrement 
changée pour que les groupes ne se passent pas 
l’information dans une même classe.  

 

https://urlz.fr/aD5q
https://urlz.fr/aD5q
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Bilan :  

Prévoir de préparer pour la classe suivante à la fin de la séance avec une classe. Les livres sur lesquels 

portent les énigmes ont été mis de côté durant la période où cet escape game a été réalisé par les classes 

entrantes et n’étaient rangés dans les rayons qu’avant l’arrivé de la classe pour éviter que l’un d’eux ne 

soit emprunté par erreur ou qu’une carte soit perdue.  Pour les énigmes 1 et 3, j’ai cherché un roman et un 

livre documentaire qui se répondent.  

A la fin de l’escape game, au moment du débriefing, j’ai distribué aux élèves un guide d’utilisation du CDI 

qui rassemble toutes les informations sur le fonctionnement du CDI. 

Les élèves ont été motivés et enthousiastes, tous les binômes, créés par affinité, ont bien fonctionné et il 

n’y a pas d’élève qui a résolu seul les énigmes à cause d’un camarade réfractaire à l’activité. Après que j’ai 

donné les consignes, les élèves avaient tendance à se précipiter sur les ordinateurs pour faire la première 

énigme - en oubliant parfois la carte énigme 1 et la feuille de route sur la table.  

Afin de ne pas casser la dynamique formative du jeu, nous avons pris le parti avec les collègues qui sont 

venus tester le jeu de ne pas arrêter le jeu lorsqu’un groupe avait trouvé l’antidote (il le remettait 

discrètement en place). Cette façon de procéder a convenu à nos élèves car aucun groupe n’a souhaité 

arrêter de résoudre ses énigmes lorsque l’antidote avait été trouvé, tous ont souhaité aller jusqu’au bout, 

signe pour nous que tous les élèves se sont pris au jeu, et cela participe du travail sur la persévérance 

scolaire que l’établissement a mis en œuvre. Dans certaines classes, les gagnants sont allés aider leurs 

camarades en difficulté et la coopération s’est faite tout naturellement. Pour occuper les groupes qui 

avaient fini pendant que les autres continuaient à travailler, il leur a été proposé de regarder les livres pop-

up (ces livres ont beaucoup de succès), de chercher un livre à emprunter ou de m’aider à remettre en place 

pour les prochaines classes, à l’aide du document « FDoc_recap_documents_cartes». 

 Les enseignants qui accompagnaient leurs groupes ont tous également beaucoup apprécié cette façon de 

faire travailler leurs élèves. Des enseignants ont été agréablement surpris de voir certains élèves parfois 

réfractaires dans leur cours se mettre d’emblée au travail. 

Dans une classe de CAP, ce sont deux élèves du dispositif ULIS qui ont eu la fierté d’être l’équipe gagnante.  

Les élèves nous ont dit avoir apprécié d’ « apprendre des choses en faisant des énigmes » et d’être en 

compétition. Ils ont réussi à formaliser ce qu’ils avaient revu ou appris sur le classement des documents. Le 

débriefing a permis de repréciser les notions de fiction et de documentaire, les modalités de classement de 

ces deux types de livres, notamment la classification décimale de Dewey, ainsi que la notion de cote. J’ai 

également insisté sur l’intérêt de L’Actu qui est un bon moyen de s’informer de l’actualité quotidienne. J’ai 

également mis l’accent sur la particularité du classement dans notre CDI des poésies et des pièces de 

théâtre  qui auraient dû se trouver dans l’espace fiction.   

Certains élèves m’ont déjà commandé un autre escape game, ce à quoi je commence à réfléchir. 

Par contre nous avons eu la surprise que me soit posée à plusieurs reprises la question «  Madame, mais 

c’est vrai ? » après le visionnage de la vidéo, alors que je leur avais bien expliqué que je leur avais préparé 

un escape game pédagogique pour leur permettre de connaître les ressources du CDI et leur classement, 

au lieu de faire un cours traditionnel sur ces notions.  
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L’idée des sacs Ziploc, suggérée par mon amie Caroline, a été un moyen efficace de rassembler le matériel 

par groupe et de ne pas perdre de cartes, même si certains groupes n’ont pas rangé leur matériel au fur et 

à mesure mais seulement à la fin. Pour l’an prochain, j’envisage de déclarer gagnante l’équipe qui aura 

retrouvé la première l’antidote ET rapportera son matériel complet et rangé dans le sac plastique. 

Améliorations à apporter l’année prochaine : cette année les élèves ont été lancés dans le jeu d’emblée ; 

l’an prochain je prendrai le temps de repréciser la notion de cote, la localisation des différents documents 

et le classement des livres de fiction et des livres documentaires, et de montrer la recherche par auteur sur 

e-sidoc au vidéoprojecteur car le niveau des élèves entrants, qui pourtant devraient être familiarisés avec 

le fonctionnement d’un CDI après trois ou quatre ans passés au collège, est très hétérogène dans ce 

domaine.  

Je vais également prévoir six cartes félicitations différentes pour récompenser chacun des groupes, y 

compris ceux qui n’ont pas trouvé les premiers l’antidote (je pense par exemple donner la Carte de la 

persévérance à l’équipe qui terminera en dernier, les autres intitulés sont à inventer…).  


