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OBJECTIFS DE FORMATION 

•Tester un escape game, « mathador »,

•Montrer en quoi cet outil pédagogique, développé par 

CANOPE, permet d’appréhender des compétences majeures 

en mathématiques et des connaissances associées.



SOMMAIRE

• Vivre l’escape game Mathador

• Retour sur l’activité

• Mettre en place un escape classe



VIVRE L’ESCAPE GAME

MATHADOR, DÉVELOPPÉ PAR ERIC TROUILLOT

45 minutes de jeu, 5 équipes

Analyse en parallèle (fiche bleue            )

•des compétences mises en jeu

• les adaptations à faire pour des élèves de cycle 3



RETOUR SUR L’ACTIVITÉ
•Votre ressenti                       , vos remarques 

• Bilan des compétences :

- Mathématiques 

- Numériques



RETOUR SUR L’ACTIVITÉ
Domaines des mathématiques abordés:

• Espace et Géométrie

• Résolution de problèmes

• Algorithmiques et programmation 

• Nombres et calculs



Chercher Modéliser 

calculer

Raisonner Représenter

Communiquer 

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ
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METTRE EN PLACE ESCAPE CLASSE





UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES
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CODAGE BINAIRE

•Code qui utilise 2 symboles (base 2) : 0 et 1, utilisé notamment en 

informatique

m c d u
10³ 10² 10¹ 10⁰

En base 2En base 10

100111  ?

2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

32 16 8 4 2 1



QR CODE

• Code barre où l’information est représentée par des carrés noirs (1) et blancs (0)

• Contient des informations : un lien vers un site en ligne ou texte

• Utilisation gratuite, lisible avec un appareil mobile doté d’un appareil photo et 

une application « lecteur de code » 

• Générateurs de QR Code : Unitag, QRCodeGenerator…



RÉALITÉ AUGMENTÉE
• Insertion d’objets virtuels (images 2D, 3D, sons, vidéos…) dans le monde réel

• Intérêt :

• Interactivité

• Accès à du contenu supplémentaire

• MIRAGE MAKE : Application gratuite de réalité augmentée

• https://mirage.ticedu.fr/

https://mirage.ticedu.fr/


LES ENIGMES

•Comparer des stratégies de résolution

•Problèmes ouverts

•Faire des liens avec des outils de la classe déjà 

rencontrés

•Varier les typologies d’énigmes



DES RESSOURCES
• S’Cape : https://scape.enepe.fr

• Escape n’games : https://www.cquesne-escapegame.com

• Sites d’enseignants qui proposent de nombreux

outils: https://profpower.lelivrescolaire.fr
https://www.tablettesetpirouettes.com

•Des ouvrages pour aller piocher des énigmes 

https://scape.enepe.fr/
https://www.cquesne-escapegame.com/
https://profpower.lelivrescolaire.fr/
https://www.tablettesetpirouettes.com/


EXEMPLE D’ORGANIGRAMME sur le site ES’CAPE

Une aide à l’organisation 



L’EQUILIBRE D’UN BON ESCAPE GAME?



7 BONNES RAISONS DE CRÉER UN ESCAPE 
GAME PÉDAGOGIQUE
1- Développer le sens de l’observation de vos élèves
2- Favoriser la communication et l’organisation au sein d’un groupe
3- Faire travailler leur logique
4- Utiliser l’intelligence collective
5- Motiver les élèves dans les apprentissages grâce à l’aspect ludique
6- Se servir d’un format original pour revoir les notions du cours ou pour en 
introduire de nouvelles
7- Bilanter une séquence ou relancer l’intérêt des élèves par rapport à un 
apprentissage. Certains l’utilisent pour démarrer une séquence
8- Sortir de la routine en travaillant autrement !



ESCAPE GAME

MERCI !


