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            Enigme 7 :  

(cocher l’information correspondant à votre réponse) 

 Auteur : ……………………………………………….. 

 Editeur : ………………………………………………. 

                      Enigme 6 :  

Rendez-vous à l’endroit indiqué à la fin 
de l’énigme 5 pour trouver la carte de  

l’énigme 7. 

          Enigme 5 :  

Mot qui désigne un journal d’actualité qui 

paraît tous les jours :   

……………………………………………………………………. 

    

Entrez le CODE pour déverrouiller le CADENAS. 

Puis suivez les consignes pour retrouver l’antidote ! 

   Noter le code :  

    Enigme 8 :  

    Enigme 9 :  

Bon courage à tous !  

Les mangas du CDI sont en DANGER !   
 Votre MISSION consistera à retrouver l’antidote du produit 
destructeur de mangas !  

  Pour cela, vous devrez réussir successivement 9 énigmes. 

Nous comptons sur vous ! 

Pour accéder aux énigmes 1, 5, 8 et 9  
rendez-vous sur ce lien : https://urlz.fr/axpf 

Feuille de route 

Source des images : site Pixabay.com, sauf le logo E-sidoc. 

F. Pernaton-Defay, professeure-documentaliste Lycée A. 
Dumaine, Mâcon - Académie de Dijon—Site des profes-
seurs-documentalistes. 

EQUIPE (noter la lettre de votre équipe ) : ………………………. 

Prénoms : ……………………………………………………………… 

Classe : ………………………………………………………………… 

https://urlz.fr/axpf/SRV0710080B/flore.pernaton$/Documents/2019_05_23.zip


  

  

CONSIGNES : 

   Vous travaillerez par EQUIPE de DEUX pour résoudre neuf 

ÉNIGMES qui vous permettront de récupérer l’antidote au produit 

destructeur de mangas. 

  Pour résoudre ces énigmes : il vous faudra utiliser l’ordinateur  

et vous déplacer dans le CDI en vous aidant de la signalétique 

(= les panneaux qui indiquent les différents documents). 

 Pour vous aider : vous aurez à votre disposition un plan du 

CDI, une carte INDICES et un guide d’utilisation du portail e-

sidoc. 

   Chaque réponse trouvée devra être notée sur votre feuille de 

route et vous permettra d’accéder à l’énigme suivante. 
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 L’équipe GAGNANTE sera celle qui aura réussi toutes les 

épreuves et récupéré l’antidote au  produit destructeur de mangas ! 

Titre : ……………………………………………………............ 

Cote : ……………………………………………………………. 

  IMPORTANT : Une fois chaque énigme résolue, merci de glisser les 

cartes énigmes ainsi que les livres dans le sac fourni. Si un livre est 

trop grand, l’emmener avec vous. Ne PAS RANGER les livres trouvés. 

  Enigme 1 : 

       Rechercher un ROMAN à partir du       

      portail e-sidoc.  

 Enigme 2 : 

 

Réponse à la question posée : 

……………………………………………………......…..

……………………………………………………………. 

            Enigme 4 :  

Titre de la revue :

……………………………………….. 

   Retournez à votre ordinateur  

pour accéder à l’énigme 5.  
 

        

          Enigme 3 :  

Titre :…………………………………… 

……………………………………………………………. 

Cote : ……………………………………………………. 
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