
Escape game de Pâques

Les élèves sont répartis en 4 équipes. 

Ils reçoivent le premier défi qui permet de travailler la lecture et 
la logique. S’ils trouvent l’œuf secret (celui avec les losanges), 

vous pouvez leur donner le deuxième défi. Celui-ci est un 
message coder. A l’aide de l’alphabet, ils pourront le décoder. La 

phrase à trouver est: 

A paques, les enfants reçoivent du chocolat. Il peut être blanc, noir 
ou au lait.

Si le message est décodé, ils auront alors accès au troisième défi. 
Il s’agit d’un petit problème de calculs faisant intervenir des 

additions et des soustractions. La réponse est  80.

Pour finir, le dernier défi est un pixel art permettant de travailler le 
repérage dans l’espace mais également le soin. Si les pixel art 

sont correctement réalisés, vous pourrez leur donner une partie du 
code.

Lorsque les 4 équipes auront terminées, elles devront former le 
code pour avoir accès à la surprise que vous leur aurez réservée: 

chocolats, bricolages, film etc. 

Bon jeu!
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Premier défi

Tu dois retrouver l’œuf secret grâce à ces deux indices:

- L’œuf secret n’a pas de dessins en forme de points.

- L’œuf secret se trouve entre deux autres œufs et a un œuf au-

dessus de lui.
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A B C D E F G H I J K L M

🐸 🐶 🦊 🐻 🐭 🐣 🦭 🐊 🦈 🐋 🐳 🐅 🦓

N O P Q R S T U V W X Y Z

🐖 🐩 🦮 🦢 🐿 🐝 🐦 🦁 🙉 🦞 🦬 🦘 🦒

🐸 🦮🐸🦢🦁🐭🐝,   🐅🐭🐝 🐭🐖🐣🐸🐖🐦🐝

🐿🐭🦊🐩🦈🙉🐭🐖🐦 🐻🦁

🦊🐊🐩🦊🐩🐅🐸🐦. 

🦈🐅 🦮🐭🦁🐦 🐭🐦🐿🐭 🐶🐅🐸🐖🦊

🐖🐩🦈🐿 🐩🦁 🐸🦁 🐅🐸🦈🐦.

A l’aide du tableau ci-dessous, tu dois trouver ce que veut 

dire le message codé.

Deuxième défi
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Résolvez ce petit problème pour avoir le dernier défi!

Après une belle chasse aux œufs, Louane et Mehdi comptent 

leur récolte. 

Mehdi a 54 œufs et Louane 37.  Mehdi décide d’en donner 6 à 

sa petite sœur et en mange 3. 

Louane en mange 2. Combien leur reste-t-il d’œufs?

Troisième défi
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Chaque membre de ton équipe doit reproduire ce 

pixel-art aux crayons de couleurs. 

Vous devez vous appliquer, sinon le défi ne sera pas 

validé. 

Attention, vous n’aurez pas le droit à une deuxième 

chance!

Quatrième défi
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