
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT 
Eco-délégués’scape 

 

 

1. PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU JEU 
Les éco-délégués sont encerclés par les déchets qui menacent d'envahir le collège. 
Ils doivent trouver un code pour sortir de la pièce. L'activation du code détruira les 
déchets. 
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2. AVANT LE JEU : POUR ENTRER EN MATIÈRE 
 

Exemple : Réaliser un nuage de mot, faire un brainstorming, évoquer des notions avec les élèves, projeter une 
vidéo… 

Vidéo introductive : https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/fBnkHexQ00X 

 
 
 

3. APRÈS LE JEU : POUR ALLER PLUS LOIN 
Réalisation d'une affiche par chacune des équipes (avec Piktochart par ex.), en lien 
avec la thématique traitée : réinvestissement des informations trouvées lors du jeu, 
consignées dans le carnet de bord et mises en commun + travail de recherche 
complémentaire. 
Présentation des affiches dans différents contextes : site du collège / journée Portes 
ouvertes de l'établissement / journée mondiale de l'environnement (05 juin) 

  

 

 

 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/fBnkHexQ00X


 

▪ COMPETENCES MOBILISEES 

 

Objectifs 
Interroger ses comportements individuels et pratiques en matière d'éco-citoyenneté, dans la vie quotidienne et au 
sein de l'établissement scolaire. 
Sensibiliser les élèves de l'établissement aux gestes éco-citoyens. 
Etre force de proposition (en vue d’amorcer des changements de fonctionnement, de pratiques et de 
comportements) auprès des membres de la communauté éducative, dans le cadre d'un établissement E3D : 
réalisation d'affiches de sensibilisation 
 
 
 

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

Socle commun : 
     Domaine 2 : les outils et méthodes pour apprendre 
Rechercher des informations dans différents médias et ressources documentaires 
Utiliser des outils numériques pour réaliser une production 
Travailler en équipe 
Traiter les informations collectées, organiser, mémoriser 
Construire des connaissances à partir des informations collectées 
Mobiliser des outils numériques pour créer 
 
     Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Assumer des responsabilités et prendre des initiatives dans l'établissement 
 
Matrice EMI (Toulouse) : 
Domaine 3 du Socle : la formation de la personne et du citoyen 
Apprendre à partager les informations de façon responsable : éditorialisation > création d'une affiche 
 
 
 

Compétences Cadre de Référence des compétences numériques (niveau 3) 
Communication et collaboration : 
Partager et publier 
Collaborer 
 
Création de contenu 
 
 
 

Notions abordées 
 

Exploitation de l'information / Editorialisation / Publication 
 

 

Scenario Escape Game 
 

Scenario : 

Les élèves sont répartis en 4 équipes de 4 joueurs, correspondant chacune à une thématique, avec des énigmes 

propres : équipe 1 = Papelard (papier) / équipe 2 = Gaspi (compostage, gaspillage alimentaire) / équipe 3 = Aqua 

(eau) / équipe 4 = Détritor (déchets électroniques, plastique, papier de bonbons, chewing-gum,...). 



 

Les déchets sont sur le point d'envahir le collège et progressent jusqu'à une pièce dans laquelle les éco-délégués 

sont retranchés. Ceux-ci doivent résoudre des énigmes, en lien avec la gestion et la réduction des déchets au sein de 

l'établissement, afin de trouver un code qui leur permettra d'ouvrir la porte et, du même coup, d'anéantir les 

déchets. 

 

Par ailleurs, les élèves complètent un carnet de bord, qui leur servira de support en vue de la réalisation d'une affiche 

de sensibilisation destinée à l'ensemble de la communauté éducative. 

 

Matériel : 

A remettre à chacune des 4 équipes : 

- Une tablette pour flasher les QRCodes 

- Un filtre rouge qui permettra de décoder un stéréogramme sur tablette 

- Une lampe à lumière noire qui permet de décoder des messages secrets 

- Un carnet de bord à compléter 

- Un premier QRCode à flasher pour lancer le jeu (qui renvoie vers la fiche descriptive d’une monographie du 

portail esidoc du CDI en lien avec le thème de l’écocitoyenneté, dans laquelle sera caché le premier indice) 

- Une boîte (fermée par un cadenas mécanique à 4 chiffres) qui contient un QR code à flasher qui, lui-même, 

renvoie vers une appli Learning Apps (quiz de 4 questions) en lien avec le thème de l’écocitoyenneté. La réussite 

aux 4 questions donne le code du cadenas électronique qui permet de gagner le jeu. 

 

Autre matériel nécessaire : 

- Un cadenas électronique à 3 chiffres qui ferme symboliquement le CDI 

- Marqueurs à encre UV invisible révélé sous rayons UV grâce à une lampe à lumière noire 

- Des indices cachés dans des livres du CDI 

- 4 tablettes sur lesquelles sont déployés les 4 stéréogrammes à décoder à l’aide d’un filtre rouge 

- Décoration du CDI en lien avec le thème 

- Récompenses  à prévoir 

 

Déroulement : 

 

Vidéo introductive : https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/fBnkHexQ00X 

 

Au top départ, on lance le jeu en déclenchant le chrono du cadenas électronique à 3 chiffres qui ferme 

symboliquement le CDI. Les 4 équipes ont 4 parcours différents ce qui évite la concurrence entre elles, limite les 

tentatives de  « saboter » l’avancée des autres camarades et permet une mutualisation à la fin du jeu, chaque 

équipe ayant travaillé sur un aspect différent de l’écocitoyenneté. 

 

1ère étape : Les élèves flashent un premier QR code qui renvoie vers une notice du portail e-sidoc qui décrit un livre 

en lien avec le thème de l’écocitoyenneté 

4 livres retenus : 

- Equipe 1  : Noblet, Jean-François, Mission nature : Les déchets, Milan, 2013, « Je découvre, j'agis, je comprends » : 

https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_8911.html 

- Equipe 2  : Bertolini, Gérard, La Poubelle  et le recyclage, Actes sud junior, 2007, « A petits pas » : 

https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_42358.html 

Equipe 3  : Prache, Denys / Billout, Dominique, Le Monde des déchets, Circonflexe, 2008, « Aux couleurs du 

monde »  : https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10572.html 

Equipe 4  : Lachenaud, Valérie, Planète écolo : Le grand livre des activités écologiques, Fleurus, 2008 : 

https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10573.html 

https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/fBnkHexQ00X
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_8911.html
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_42358.html
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10572.html
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10573.html


Grâce à la cote du livre, les élèves retrouvent ce dernier sur les rayonnages du CDI. 

 

2ème étape : Dans le livre, les élèves trouvent un premier indice : Un texte invisible à révéler avec la lampe à 

lumière noire. Les élèves sont invités à retrouver une information dans le livre qui permet de trouver le premier 

chiffre du cadenas mécanique à 4 chiffres. 

 

3ème étape : Le texte du premier indice (qui a été révélé avec la lampe à lumière noire) donne également des 

indications pour trouver le deuxième indice (caché dans le CDI) : un document contenant des données factuelles 

collectées au collège auprès des services de l'intendance en lien avec les leviers d’action des élèves éco-citoyens 

(consommation d’eau dans le collège, gaspillage alimentaire, quantité de déchets produits…). Ce document se 

présente sous forme d’un stéréogramme sur une tablette à décoder avec le filtre rouge. Les élèves doivent repérer 

des données qui permettent de trouver le 2ème et le 3ème chiffre du cadenas mécanique à 4 chiffres. 

 

4ème étape : A la fin du stéréogramme, les élèves trouvent des consignes permettant de trouver le troisième indice 

caché dans le CDI : Un QR code à flasher renvoyant vers un document  (vidéo  ou  texte d'un article)  et une 

question relative à ce document qui permet de trouver le dernier chiffre du cadenas mécanique à 4 chiffres. 

 
5ème étape : Les élèves ouvrent leur boîte et flashent le QRCode libéré. Ils sont alors connectés à une appli Learning 

Apps (quiz de 4 questions) en lien avec le thème de l’écocitoyenneté. 

- Exemple : Equipe Aqua : https://learningapps.org/display?v=pkij8x94519 

 

La réussite aux 4 questions donne le code à 3 chiffres du cadenas électronique de la porte du CDI. C’est gagné ! 

 

6ème étape : Les élèves complètent leur carnet de bord (texte à trous) en vue d’une mise en commun (temps de 

synthèse) entre les 4 équipes. 

 

Vidéo finale : https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/etvqm8noi3H 

 
Détail des énigmes : 

 

o Enigme 1 : Répondre à une question, à partir d'un QR code qui renvoie à une monographie présente dans le 

fonds documentaire. 

o Enigme 2 : Prélever une donnée factuelle dans un document de type administratif. 

o Enigme 3 : Compléter un texte à trous, à partir d'une vidéo 

 
 

 

Enigme 1  : 
 

REALISATION : 

Tablette / Monographies, en lien avec la thématique de chaque équipe / Lampe à lumière noire / QR code / 

Carnet de bord pour chaque équipe, complété à chaque énigme 

 

PRINCIPE DE L’ENIGME : 
Découvrir un chiffre qui correspond au premier chiffre du cadenas. 
QR code flashé qui renvoie à une monographie : 
Equipe 1 (E1) : Noblet, Jean-François, Mission nature : Les déchets, Milan, « Je découvre, j'agis, je comprends » : 
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_8911.html 
Equipe 2 (E2) : Bertolini, Gérard, La Poubelle  et le recyclage, Actes sud junior, 2007, « A petits pas » : 
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_42358.html 

https://learningapps.org/display?v=pkij8x94519
https://www.powtoon.com/html5-studio/#/edit/etvqm8noi3H
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_8911.html
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_42358.html


Equipe 3 (E3) : Prache, Denys / Billout, Dominique, Le Monde des déchets, Circonflexe, 2008, « Aux couleurs du 
monde »  : https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10572.html 
Equipe 4 (E4) : Lachenaud, Valérie, Planète écolo : Le grand livre des activités écologiques, Fleurus, 2008 : 
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10573.html 
 
Question à révéler avec la lampe à lumière noire, à partir de la page de titre : 
E1 : Ouvrir le livre p.8-9 pour répondre à la question suivante : quel est le pourcentage de journaux, magazines et 
prospectus qui composent nos poubelles ? 
E2 : Ouvrir le livre p. 37 pour trouver la réponse à la question suivante : quel est le poids de déchets organiques 
(épluchures, fruits pourris, …) que chaque habitant jette à la poubelle chaque année ? 
E3 : Ouvrir le livre p. 15 pour répondre à la question suivante : combien d'années met une bouteille e plastique pour 
se dégrader ? 
E4 : Ouvrir le livre p. 95 pour répondre à la question suivante : combien de litres d'eau utilise-t-on quand on prend un 
bain ? Relever la valeur la plus élevée 
 
L'addition des chiffres de la réponse permet d'obtenir le premier chiffre du cadenas. Réponses : 
E1 : 9 % 
E2 : 100 kg 
E3 : 500 ans 
E4 : 200 l. 
 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : 

VISUELS SI VERSION NUMERIQUE Tâche :  Cf. supra 
 

 Aides éventuelles (coups de pouce) : 
Maître du jeu qui vérifie le résultat de chaque énigme et le carnet de bord 
 

 

Enigme 2 : 
 

REALISATION : 
o Tablette ou PC dédié à chaque équipe  / Données factuelles collectées au collège auprès des services de 

l'intendance / Carnet de bord 
 

PRINCIPE DE L’ENIGME : 
 

Prélever des données factuelles dans un document, afin d'obtenir le deuxième chiffre du cadenas. 
Par ailleurs, le document contient un QR code à flasher qui renvoie à une vidéo, permettant de découvrir les deux 
derniers chiffres du cadenas. 
E1 : Dans le tableau de données suivant, trouver le poids de papier jeté à la poubelle et qui ne sera pas recyclé. 
E2 : Dans le tableau de données suivant, trouver le poids de pain gaspillé , entre les vacances de Toussaint et les 
vacances d'hiver (par ex.). 
E 3 : Dans le tableau de données suivant, trouver le poids total des déchets jetés  du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa. 
E 4 : Dans le tableau de données suivant, trouver la consommation (annuelle, trimestrielle, mensuelle) d'eau. 
 
 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : 

VISUELS SI VERSION NUMERIQUE Tâche :  Cf. supra 
 

 Aides éventuelles (coups de pouce) : 
 
Maître du jeu qui  donne la tablette ou indique le Pc à utiliser 

 

 

Enigme 3  : 
 

https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10572.html
https://0711293v.esidoc.fr/id_0711293v_10573.html


REALISATION : 
o Tablette ou PC dédié à chaque équipe / Carnet de bord 

 

PRINCIPE DE L’ENIGME : 
Après avoir flashé le QR code, lire le texte / regarder la vidéo pour : 

1) Répondre à la question. L'addition des chiffres trouvés fournit le dernier chiffre du cadenas. 
2) Compléter le texte du carnet de bord. 

 
E 1 : Quelle est la quantité d'eau utilisée pour produire une tonne de papier ? 
 https://www.quechoisir.org/conseils-papier-mettre-fin-au-gaspillage-n10569/#l-impact-environnemental-du-papier 
Réponse : 300 000 l. 
 
E 2 : Quel est le poids moyen de nourriture jetée chaque année par habitant ? 
        https://www.1jour1actu.com/info-animee/gaspillage-alimentaire/ 
Réponse : de 20 à 30 kg / hab. > 25 kg 
 
E3 : Quel est le montant moyen , en centimes d'euros, de l'éco-participation ? 
        https://www.1jour1actu.com/info-animee/peut-on-jeter-son-vieux-telephone-a-la-poubelle/ 
Réponse : environ 0,50 centime / kg 
 
E4 : Combien faut-il de litres d'eau pour produire un kg de tomates ? 
        https://www.1jour1actu.com/info-animee/economiser-eau/ (le lien n'est plus actif) 
        https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww [consulté le 08/05/2019] 
 
Réponse : 55 l. 
 
 

DEROULEMENT DE L’ENIGME : 

VISUELS SI VERSION NUMERIQUE Tâche :  Cf. supra 
 

 Aides éventuelles (coups de pouce) : 
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