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CARNET DE BORD PROFESSEUR 

JEU D’EVASION «  A la recherche des émotions perdues ». 
 
Finalité du jeu  
Identifier les différentes émotions au travers d’activités ludiques  
 
Objectifs pédagogiques 
Spécifiques au jeu :  

- Identifier les émotions de base 
- Repérer les signes de manifestations de certaines émotions 
- Acquérir et enrichir le vocabulaire en lien avec les émotions 

 
Objectifs transversaux :  

- Collaborer, échanger et coopérer pour une meilleure cohésion d’équipe 
- Résoudre un problème, une énigme 

- Manipuler l’outil numérique et se familiariser avec des applications nouvelles  
 

Matériel : 
Il nécessite : 

- Un ordinateur par binôme,  
- Une connexion internet pour chaque poste.,  
- Un ordinateur central relié à un vidéo projecteur et à des enceintes, 
- Un carnet de bord par binôme, 
- Un stylo par binôme, 

 
Déroulement : 
 

1. Installation du jeu : 
- Ouvrir 2 fenêtres sur l’ordinateur central : Classroomscreen et 

Geniallyhttps://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-
2020-aix-marseille 

- Ouvrir tous les ordinateurs élèves sur le 
Geniallyhttps://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-
2020-aix-marseille 
 

2. Mise en place du jeu : 
- Vidéo de lancement vidéoprojetée 
- A la fin de la vidéo de lancement, les binômes rejoignent leur poste informatique  
- Lancement du Classroomscreen sur le vidéoprojecteur (temps 1h15) 

 
3. Description du jeu. 

 
Le jeu se réalise en équipe, de préférence en binôme et dure 1 h15. 
 
Les élèves évoluent au sein de la galaxie Oriax, un monde virtuel et futuriste dans lequel les robots 
régulateurs ne reconnaissent plus les émotions car leur carte mère est endommagée.  
Leur mission est de réactiver les robots pour assurer leur survie.  
 
Les 6 émotions de base à découvrir sont :  

- La joie 
- La colère 
- La peur 
- Le dégoût 
- La surprise 
- La tristesse 

https://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-2020-aix-marseille
https://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-2020-aix-marseille
https://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-2020-aix-marseille
https://view.genial.ly/5dbc54014e00890f415c690c/game-breakout-traam-2020-aix-marseille
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Le jeu démarre par la présentation du contexte et de la mission à accomplir.  
La première énigme introductive permet de repérer les différents éléments permettant d’identifier 
les émotions : 

- Identification corporelle 
- Identification langagière 
- Changements physiologiques 
- Modifications du comportement 

 
L’élève se retrouve ensuite au sein d’une serre et doit visiter 6 pièces. Les énigmes relatives à chaque 
émotion sont centralisées au sein d’une même pièce. L’élève doit visiter chaque pièce, trouver le 
nombre d’éléments indiqués dans la consigne, compléter le carnet de bord et trouver le nombre qui 
se cache derrière chaque énigme. 
 
Le carnet de bord en format papier sert de fil conducteur pour faciliter le parcours de recherche. 
C’est également un outil de traçabilité des informations relevées et des énigmes résolues. 
Un message codé (ou un nombre) sera à découvrir au terme du parcours. 
 
 

4. Consignes à donner aux élèves 
- Former un binôme et répartir les rôles : un élève qui manipule l’ordinateur, un autre qui 

utilise et renseigne le carnet de bord 
- En cas de difficulté pour résoudre une énigme, l’élève a la possibilité d’utiliser internet pour 

trouver des éléments de réponse 
- Suivre les directives données sur l’écran 

- L’élève sort de la pièce en cliquant sur « Suivant »  
- Renseigner le carnet de bord à chaque fin d’énigme et noter le nombre découvert. 
- Etre vigilant concernant le temps à respecter 
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Solutions des énigmes. 
 

 
 
 10mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 3 

 
 

SERRE : Ecran de consignes et éléments interactifs d’accès aux pièces. 

Vidéogramme à visionner. 
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INFIRMERIE : TRISTESSE 

 
Code 9 
Crée le visage du personnage qui représente pour toi la tristesse à l'aide du lien : 
https://www.avatar-gratuit.com/ , imprime-le et joins-le au carnet de bord. 
 

 

CAFETERIA : JOIE 

 Code 7 
 

Code1 
 

Code 3 

https://www.avatar-gratuit.com/
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COULOIR : PEUR 
 

 
Code 3 

 
 
 
 
 

 

BUREAU : SURPRISE 

Code 2 
 Emotion à identifier : surprise 

 

CHARADE :4+3 font mon premier →7 

Mon deuxième est après L et avant N→ aime 

Les chiens aiment ronger mon troisième→os 

Mon quatrième est une charge électrique →ion 

Les coureurs du 110 mètres sautent par-dessus mon cinquième → haie 

Mon sixième est ce que fait un chat qui boit →lap 

Mon septième se répète 24 fois dans une journée → heure 

Et j'ignore totalement ce que peut être mon tout… 

(Je ne suis qu'une machine, tout de même !) 

Comptabilise le nombre de lettres de l'émotion trouvée et reporte sur ton carnet. 

Résultat : Cette émotion est la peur Code 4 

 

Je suis une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Code 1 

 



Académie d'Aix-Marseille - Carnet de bord professeur du jeu d'évasion "A la recherche des émotions perdues" juin 2020" 

 

  BIBLIOTHEQUE : LA COLERE 

 
Code 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOILETTES : DEGOUT. 

Code 3 

Code 
2 
 Vidéogramme à visionner 
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Code 3 

 

 

 
 
 

Code :6  


