
CONCEPT ET FONCTIONNEMENT DE L’ESCAPE GAME AUDIO

Un Escape Game Audio, qu’est-ce-que 
c’est ?

C’est un format qui permet de raconter une 
histoire tout en impliquant les enfants, et 
les adultes, dans sa progression.

Au fur et à mesure de l’aventure, il sera donc
demandé à nos jeunes auditeurs de résoudre 
des énigmes et de chercher des indices 
dans la maison pour avancer dans le récit.

Comment ça fonctionne ?

A l’aide de Grimus, le narrateur de cette 
histoire, les enfants seront plongés au coeur 
de l’aventure.

A travers plusieurs pistes audio, Grimus leur 
racontera ce qui se passe tout en les sollicitant 
pour leur demander de l’aide.

Une ambiance sonore prendra alors la place 
du narrateur, afin de laisser le temps aux 
enfants d’accomplir leur tâche (chasse au 
trésor, résolution d’une énigme, jeu de 
réflexion…).

Lorsque c’est chose faite, les enfants, ou 
l’adulte qui les accompagne, n’ont plus qu’à 
passer à la piste audio suivante pour continuer 
l’aventure.

Évidemment, si les enfants ont besoin davan-
tage de temps que prévu pour résoudre les 
énigmes ou les autres jeux, il ne faudra pas 
hésiter à mettre l’enregistrement sur pause.

A combien peut-on jouer ?

Cette aventure peut se jouer seul, comme à 
plusieurs, le nombre maximum étant principa-
lement limité par la taille des pièces de la 
maison.

D’après notre retour d’expérience, nous esti-
mons que cinq joueurs maximum est un bon 
nombre.

Plusieurs groupes peuvent également être
constitués pour suivre l’aventure en parallèle.

Et ça dure longtemps ?

Cette histoire est divisée en deux parties 
d’environ 15 minutes chacune.

Bien qu’il y ait une continuité entre ces deux 
histoires, elles peuvent être jouées
indépendamment l’une de l’autre.

Pour les petits et grands ?

Cette aventure est accessible dès 5 ans.
La présence d’un adulte est toutefois 
conseillée pour assister les plus jeunes durant 
certaines énigmes.

Les enfants de 12 ans et plus seront 
également ravis d’aider Grimus à empêcher le 
terrible Docteur Mordicus d’agir.

De quoi avons-nous besoin pour jouer ?

- un support permettant de diffuser les    
pistes audios (smartphone, chaîne hi-fi...)
- du papier
- des crayons
- du ruban adhésif (facultatif)
- Enveloppe (visuel pliage enveloppe)

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les 
visuels mis à disposition dans la suite de ce 
PDF. Pour cela, il vous faudra donc une 
imprimante et une paire de ciseaux.

Si vous n’en avez pas, vous pouvez très 
facilement reproduire les indices 
nécessaires à la progression de cette 
aventure vous même.

Attention toutefois à bien reproduire les 
visuels originaux, car leur conception est 
importante pour le bon déroulé du récit.



AGENTS PLUS QUE SECRETS
Première Partie : Mission Potion

Quelle aventure allons-nous vivre dans
cette première partie?

Le terrible Docteur Mordicus a mis au point une 
affreuse potion.
Une potion capable d’empêcher les enfants du 
monde entier de s’amuser ! Et Mordicus compte 
bien leur faire boire très bientôt !

Heureusement, nos jeunes agents ont réussi à
s’infiltrer dans le laboratoire et, accompagnés du 
sympathique Grimus, ils vont mener l’enquête 
pour mettre la main sur la terrible mixture.

Mais attention ! Le Professeur Mordicus a plus
d’un tour dans son sac et il va donc falloir être
très très prudent ...

Comment se prépare cette première
partie?

- Disposer les cartes symboles, de manière 
visible, dans la pièce principale où les enfant 
évolueront.
Ces cartes peuvent être placées sur des portes 
de placards, des boîtes à chaussures…
Bref, partout où il y la possibilité pour un 
enfant d’ouvrir et de découvrir quelque 
chose. Mais attention, ces endroits ne devront 
pas être ouverts avant la fin de la première partie 
!

- Si vous souhaitez enchaîner les deux parties de 
cette aventure les unes à la suite des autres, vous 
pouvez coller le symbole final sur une porte 
communicante à une pièce et préparer la 
seconde partie dans cette pièce voisine.

- Dissimuler les pièces du puzzle dans la pièce
où va se dérouler le jeu. A vous de choisir la 
difficulté de vos cachettes ;)

Si vous reproduisez le visuel du puzzle à la 
main, vous pouvez par exemple prendre une 
page de magazine en inscrivant les lettres 
G.O.F.R.I. dessus, avant de le découper en huit 
parties.

- Cacher le premier indice (les chiffres colorés)
dans le frigo.

Si vous reproduisez vous même ce premier  
indice, pensez à placer les chiffres quatre 
comme sur le visuel d'origine.
En effet, c'est en les entourant et en les reliant
que les enfants découvriront le symbole final.

- Cacher le second indice (le poème), près d’un 
radiateur.

- Vous pouvez préparer une étrange mixture que 
vous cacherez derrière l’endroit où est affiché le 
symbole final.

Résumé et description des énigmes de la
première partie :

Énigme 1 :
Les enfants doivent trouver les 8 pièces d’un 
puzzle qu’ils devront reconstituer pour découvrir 
la localisation du premier indice (les chiffres 
colorés) se trouvant dans le frigo.

Énigme 2 :
Après avoir trouvé cet indice, les enfants doivent 
résoudre une charade audio leur donnant la 
localisation du second indice : un poème se 
trouvant près d’un radiateur.
La réponse de la charade étant Radiateur.

Énigme 3 :
En écoutant une énigme du Docteur Mordicus, 
les enfants doivent trouver, à l’intérieur du 
poème, le mot « quatre » en entourant les lettres 
évoquées dans l’énigme.
Exemple : “Première ligne… cinq!” Il faudra 
entourer la cinquième lettre de la première ligne 
du poème.
 
Énigme 4 :
Après avoir découvert ce mot, Grimus leur 
demande d’entourer tous les chiffres 4, présents 
sur le premier indice (les chiffres colorés). Il faut 
que les enfants relient les chiffres 4 rouges entre 
eux et relient ensuite tous les chiffres 4 rouges au 
4 jaune.
Cela leur donne alors le symbole final qu’ils
doivent trouver depuis le début.

C’EST GAGNÉ !
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0987653211356789009876157
1001010001011001110010010
6753930997862383839191993
1349790126743659890124751
6780123987655801039865359
0987167392091093710918300
6593089761235670987971293
6709090878565732212937285
7846789868745633127394861
7890123567890098765321303
0989893576523563229821182
1020987653321829292983935
1235678901235678900981639
8948929383546910083384570
7788878887778888777788887
7681235678901235678901235
5671235678908908902356123

Les chiffre colorés



AGENTS PLUS QUE SECRETS
Deuxième Partie : Enfermés chez Mordicus

Quelle aventure allons-nous vivre dans
cette deuxième partie ?

Maintenant que les enfants ont réussi à mettre la
main sur la terrible potion du Docteur Mordicus,
ils sont pris au piège dans son laboratoire !

Il va donc falloir trouver la clé magnétique 
permettant de sortir, car Mordicus est déjà en 
chemin pour les attraper…

Mais pas de panique, Grimus est avec eux et nos
jeunes agents sont très malins !

Comment se prépare cette deuxième
partie ?

- Mettre en valeur trois enveloppes dont une 
contiendra la clé magnétique permettant de 
sortir du laboratoire.
Sur cette enveloppe : inscrire le chiffre 62.

Écrire d’autres chiffres au hasard sur les deux 
enveloppes restantes.

Les enveloppes peuvent par exemple être 
placées en hauteur (scotchées sur la porte) pour
que les enfants ne succombent pas à l’envie de 
les ouvrir tout de suite.

- Accrocher les 10 rébus un peu partout dans la
pièce où se déroulera l’aventure.
Ils doivent être vus facilement, mais  peuvent 
être placés dans des endroits incongrus 
(scotchés au plafond, dans un placard etc.).

S’il n’est pas possible d’imprimer ces rébus, ils 
peuvent être montrés par les parents sur un 
ordinateur ou reproduit manuellement. 

- Dissimuler le tableau de conversion des 
lettres en chiffres dans un livre ou un magazine.

Résumé et description des énigmes de la 
deuxième partie:

Énigme 1 :
Les enfants doivent déchiffrer les 10 rébus qui 
se trouvent autour d’eux et noter les réponses 
quelque part pour s’en souvenir par la suite.

Les réponses sont :

 - Vautour
 - Elephant
 - Girafe
 - Kangourou
 - Léopard

Énigme 2 :
Le Docteur Mordicus leur pose une énigme.
Les enfants doivent alors entourer les bonnes 
lettres des mots trouvées en déchiffrant les 
rébus.
Par exemple : lorsque le Docteur Mordicus dit :    
« Pour celui qui vole, seule la deuxième compte», 
il faut entourer la deuxième lettre dans le mot 
Vautour, trouvé en déchiffrant le rébus 
correspondant.

Énigme 3 :
Il faut trouver le tableau de conversion 
permettant de convertir des lettres en chiffres.
Ce tableau de conversion doit se trouver dans 
un livre ou un magazine.
A vous de bien la cacher !

Énigme 4 :
Le narrateur de l’histoire va énoncé des calculs 
simples que les enfants pourront résoudre grâce 
au tableau de conversion trouvé 
précédemment.
Par exemple :
“G + R - I =??”
Il faudra, à l’aide du tableau de conversion, 
trouver à quels chiffres correspondent les lettres 
G, R et I pour résoudre le calcul.

En faisant la somme des résultats des trois calculs 
du narrateur, ils arrivent à trouver le chiffre 62, 
indiqué sur l’enveloppe contenant la clé 
magnétique.

C’EST GAGNÉ !

- Mouton
- Ornithorynque
- Panthère
- Rhinocéros
- Crocodile



La carte magnétique

Le tableau de conversion
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