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 davantage 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 principalement limité par la taille des pièces de la
maison.
D’après notre retour d’expérience, nous estimons 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
Le Medaillon d’Houloumbatour
Quelle aventure allons-nous vivre dans
cette première partie?
Le terrible Docteur Mordicus fait encore parler
de lui et, en ce moment même, il est sur les
traces du Médaillon d’Houloumbatour !
Une puissante relique, capable de contrôler les
océans !
Il faut impérativement que vous la retrouviez
avant lui, sinon qui sait ce qu’il pourrait faire avec
ça entre les mains ?
Heureusement, ce bon vieux Grimus est là pour
vous aider !
En sa compagnie, partez sur les traces du
médaillon d’Houloumbatour

Comment se préparer ?
Pour la première partie :
- Les enfants vont devoir trouver les trois
morceaux de la carte de John Talensac.
Si vous reproduisez cette carte à la main,
n’oubliez pas d’indiquer le médaillon sur le
troisième morceau, afin de conserver le
suspens jusqu’à la fin.
Au dos du premier et du deuxième morceau,
n’oubliez pas d’indiquer les indications
suivantes :
- sur le premier : De plumes je suis
constitué, Rectangulaire ou bien carré, Tout ce
que je sais…
- sur le deuxième : ... C’est que quand
vint la nuit, c’est contre moi que tu te blottis.
- Le premier morceau, est dissimulé dans les
poches d’un manteau que les parents ou les
organisateurs du jeu pourront plus ou moins
mettre en évidence.
C’est grâce à une indication de Grimus, délivrée
au cours de l’aventure, que les enfants arriveront
à mettre la main dessus.

- Le deuxième morceau est à cacher à côté du
miroir de la salle de bain.
Suite à une charade posée par un autre
personnage de l’histoire, les enfants vont réussir
à le trouver.
- Le troisième morceau est dans une taie
d’oreiller.
C’est en réunissant les deux premiers morceaux
et en lisant les indications au dos que les enfants
arriveront à trouver la dernière partie de la carte
de John Talensac.
- Une fois la carte reconstituée, ils arriveront alors
à localiser le médaillon.

Résumé et description des énigmes de la
première partie :
Énigme 1 :

Grâce à une recommandation de Grimus, les
enfants vont devoir chercher un manteau dans
lequel le premier morceau de la carte se trouve.
Les parents/organisateurs peuvent choisir la
difficulté de la cachette du vêtement en fonction
de l’âge de leurs enfants.

Énigme 2 :

Suite à une charade posée par John Talensac en
personne les enfants trouveront le deuxième
morceau.
La réponse de la charade est : le miroir
(Mie-Roi-Rrrrr) qui se trouve dans la salle-de-bain.
Énigme 3 :
Pour découvrir le troisième morceau de la carte,
les enfants devront déchiffrer les indications se
trouvant au dos des deux premières parties :
De plumes je suis constitué, Rectangulaire ou
bien carré, Tout ce que je sais…
...C’est que quand vint la nuit, c’est contre moi
que tu te blottis.
Avant d’aller regarder dans les taies d’oreillers
où les parents/organisateurs auront dissimulé la
dernière partie de la carte.
Et c’est gagné ! Ils savent maintenant où se
trouve le Médaillon d’Houloumbatour ! Il n y a
plus qu’à aller le chercher !
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... C’est que quand vint la nuit,
c’est contre moi que tu te blottis.
De plumes je suis constitué,
Rectangulaire ou bien carré,
Tout ce que je sais…

AGENTS PLUS QUE SECRETS
Le Medaillon d’Houloumbadour
Comment ça se prépare ?

Énigme 2 :

- Dans une enveloppe mise en évidence dans la
pièce où se situent les enfants, mettre l’énigme
du cadenas, ainsi que les cartes symboles où se
trouvent les indications.
Vous pouvez découper ces cartes au préalable.

Sous le canapé, les enfants découvriront alors le
tableau des mots cachés dont ils se serviront un
peu plus tard.

Pour la seconde énigme, ils vont devoir
déchiffrer une charade posée par le Titan de
- Sous le canapé, mettre le tableau des mots Gortak dans l’une des pistes audio.
cachés.
La réponse à cette dernière est : les chaussures.
- Dans des chaussures, cacher le dernier indice,
le tableau aux traits rouges permettant de C’est en effet dans une paire de chaussures
déchiffrer le tableau des mots cachés.
qu’ils découvriront le troisième indice : le
tableau aux traits rouges.
- Près d’une plante, cacher le Médaillon
d’Houloumbatour !
Énigme 3 :
Vous pouvez le reproduire à la main et y ajouter
un vrai trésor tel qu’un paquet de bonbons par A l’aide du tableau aux traits rouges, les
exemple
enfants vont réussir à déchiffrer le tableau des
mots cachés qui leur révélera l’emplacement du
Résumé et description des énigmes de la médaillon se situant près d’une plante !

deuxième partie :
Énigme 1 :

Les enfants doivent découvrir les trois symboles
permettant d’ouvrir le cadenas se trouvant dans
l’enveloppe.
Pour cela, ils doivent compléter les suites
logiques indiquées sous le cadenas.
Lorsqu’ils ont les trois symboles, ils vont alors
pouvoir se servir des cartes symboles pour
découvrir l’indication suivante : Regardez Sous
Le Canapé.

Et c’est gagné !! Ils ont réussi à récupérer le
Médaillon avant le terrible Docteur Mordicus.

Bravo à eux !

Les Mots cachés
1

2 3
a P L X
b I E M
c H V V

4 5

N V

H E

e

M O V

T

f

T

R E

g

J W D
A T V
Y J M
L W D
G P L

h
i
j
k

7 8 9 10 11

X Y
D A
K N R

X
E

d

N P

6

C
F
P
E
A

T

B Z N W P
I L L O N
Z E S T D
S I K Z E Z

N P
N
S
C
T
N

C L U I
S R R G L E
H M F A A N
R B L J K L
P D ‘ U N E
O J T D F J
T E K R M S
A

Le Tableau aux traits rouges
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Pour découvrir le code du cadenas, vous devez trouver
le symbole venant compléter ces suites logiques :
1er Symbole :

?
.............

2ème Symbole :

?
.............

3ème Symbole :

?
.............

Les cartes numérotées

Le four

Derrière

Sous

N’allez
pas

À gauche

Regardez

Le frigo

Le canapé

À droite

Allez voir

Le Medaillon d’Houloubatour

