
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
Au temps des Samouraïs

Quelle aventure allons-nous vivre dans
cette première partie?

Le terrible Docteur Mordicus a encore frappé !

Cet affreux personnage a volé le sabre des 
ancêtres de la famille Himura, la plus ancienne 
famille de samouraïs du Japon.

Il faut vite le rattraper avant qu’il ne s’enfuît   
avec !

Mais BEURK, ce satané professeur l’a caché dans 
les égouts de Tokyo !

Heureusement, nos jeunes agents n’ont peur de
rien et Grimus, l’assistant rebelle du professeur, 
va leur venir en aide.

Comment se préparer ?

Pour la première partie : 

Pour commencer, vous pouvez choisir de 
construire le sabre que les enfants devront 
ensuite retrouver. Il suffit de découper les 2 
parties du sabre (la lame et le manche) et de 
coller les 2 parties sur une surface rigide (carton, 
boite de céréales ...)
Ensuite, vous pouvez le dissimuler sous le 
paillasson.

Les enfants vont devoir commencer par 
reconstituer le plan des égouts que Mordicus a 
éparpillé, afin de pouvoir trouver l’épée des 
Himura dans les égouts.

Si vous reproduisez ce plan à la main, n’oubliez 
pas de bien relier le sabre au paillasson, car c’est 
là que devront le trouver les enfants à la fin de 
cette première partie.

Ensuite vous pouvez le découper en trois 
morceaux, comme indiqué sur le plan ci-joint et 
cacher le premier morceau dans un placard de 
la cuisine, près des pâtes et du riz.

Au dos de ce premier morceau, pensez à bien 
coller ou reproduire le rébus fourni dans ce PDF, 
qui permettra de trouver le deuxième morceau.

Le deuxième morceau, doit être caché dans une 
paire de chaussettes.

Et le troisième morceau, sur une étagère. 
Légèrement dissimulé, afin que les enfants ne 
tombent pas dessus tout de suite.

Résumé et description des énigmes de la
première partie :

Énigme 1 :
Grâce à un enregistrement de Grimus, les enfants 
entendent le Professeur Mordicus cacher le 
premier morceau de son plan “à côté des pâtes 
et du riz”.
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir 
d’augmenter un peu la difficulté, en cachant 
directement le premier morceau dans l’un des 
paquets.

Énigme 2 :
Au dos de ce premier morceau, se trouve un 
rébus. Un rébus dont la réponse est 
Dent-Lune-Dé-Ch’-Eau-Sept : Dans l’une des 
chaussettes.
En fouillant dans leur placard de vêtements et en
déroulant l’une de leur paire de chaussettes, les 
enfants trouveront alors le deuxième morceau 
du plan des égouts..

Énigme 3 :
Grâce à un nouvel enregistrement de Grimus, on
entend le Professeur Mordicus chanter sous la 
douche. En écoutant attentivement cette horrible 
chanson, on comprend que le troisième 
morceau du plan se trouve sur une étagère.
A vous de choisir la difficulté de la cachette en le 
dissimulant plus ou moins bien.

Énigme 4 :
Une fois que le plan des égouts est reconstitué, 
les enfants peuvent alors s’atteler à résoudre le 
labyrinthe, en partant du sabre pour trouver où il
peut être caché.
Et c’est sous le paillasson qu’ils le trouveront !

Et c’est gagné ! Ils ont réussi à récupérer l’épée 
des Himura, que le terrible Mordicus avait volé.
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AGENTS PLUS QUE SECRETS
Au temps des Samouraïs

Quelle aventure allons-nous vivre dans
cette première partie?

Dans cette deuxième partie de l’aventure, nos 
jeunes agents vont devoir mettre le sabre de la 
famille Himura en sécurité.

Pour cela, ils vont se rendre dans le temple 
Watsuki et devoir résoudre les énigmes des trois 
génies, afin de trouver la mélodie sacrée, 
permettant de gagner leur confiance.

Comment ça se prépare ?

Pour la deuxième partie :

Chaque génie va poser une devinette, 
permettant de localier l’un des morceaux de la 
partition sacrée.

Après avoir imprimé, ou reproduit à la main, les 
trois morceaux de la partition, il faudra cacher le 
premier, près d’une lampe.

Le deuxième, scotché sous une chaise.

Le troisième à proximité du micro-ondes.

Résumé et description des énigmes de la 
deuxième partie :

Énigme 1 :

La réponse de l’énigme du premier Génie est : 
une lampe.

C’est donc à proximité d’une lampe de bureau 
ou de chevet que se trouvera le premier 
morceau de la partition.
 
A vous de choisir un emplacement, plus ou 
moins difficile.

Énigme 2 :

La réponse à la devinette du deuxième Génie 
est : une chaise.

Afin de complexifier un peu la recherche, nous 
conseillons de scotcher le deuxième morceau 
sous l’assise de la chaise.

Énigme 3 :

Le troisième Génie, après plusieurs imitations 
ratées, va devoir faire découvrir aux enfants le 
micro-ondes.

C’est donc à proximité de cet objet que se 
cachera le troisième et dernier morceau de la 
partition sacrée des Watsuki.

Une fois que les trois morceaux sont assemblés, 
Grimus, avec ses talents de musiciens, va alors 
pouvoir jouer la mélodie sacrée, prouvant aux 
génies que nos enfants ont réussi les trois 
énigmes.

Et c’est gagné !! Nos agents ont réussi à mettre 
le sabre de la famille Himura en sécurité !
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