
Projet ESCAPE GAME 2019  
 
L’objectif : faire des mathématiques autrement. 
Comment motiver les élèves dans cette discipline ? Comment développer le travail de 
groupe ? Il fallait trouver une idée permettant de susciter la collaboration des élèves d'une 
même classe autour d'un ensemble d'exercices de mathématiques avec un but commun. 
Quoi de plus indiqué qu'un Escape Game sur le thème du « Da Vinci code » : chaque classe 
enfermée dans une salle devait résoudre des problèmes reprenant les notions étudiées 
dans l’année pour obtenir des codes donnant accès à d’autres exercices… jusqu’à trouver la 
clé de la salle pour s’échapper ! 
 
Ce projet a fédéré l'ensemble des professeurs de mathématiques, et son organisation s'est 
déroulée sur l'ensemble de l'année.  
 
Intérêt pédagogique : 
Ce jeu était un moyen de réinvestir des connaissances et compétences mathématiques 
acquises durant toute l’année. Les exercices choisis touchaient l'ensemble des notions 
abordées : calcul mental, géométrie, programmation, utilisation du tableur, calcul littéral, 
priorités opératoires...  
Ces énigmes étaient déclinées selon le niveau de la classe (5ème, 4ème ou 3ème). 
Avant le jeu, des informations succinctes ont été données aux élèves.  
Nous leur avons dit qu'ils avaient 1h30 pour trouver où était cachée la clé de la salle en 
résolvant des énigmes. Nous avons expliqué que certains exercices permettaient d'avancer 
dans la recherche de la clé de la salle, tandis que d'autres permettaient d'obtenir des jokers, 
utilisables pour obtenir la solution d’un exercice non résolu. Enfin le classement final 
tiendrait compte du nombre d'exercices résolus, du nombre de jokers obtenus non utilisés, 
et enfin du temps passé dans la salle. Le comportement serait aussi pris en compte. Rien 
n'a été dévoilé sur l'agencement de la salle, ni sur ce qu'ils auraient à faire. Seule consigne : 
venir sans aucun cahier ni matériel dans la salle dans laquelle ils trouveraient tout ce dont 
ils avaient besoin. 
D'abord intrigués, les élèves se sont très vite montrés motivés : d'abord par la nouveauté de 
ce jeu, par la curiosité ainsi suscitée, par la "compétition" entre les classes puisque seules 
4 classes sur l’ensemble des 5ème - 4ème - 3ème seraient récompensées par une sortie au 
cinéma. 
Enfin le travail de groupe était essentiel à la réussite du projet, car bien qu'étant observés 
par deux professeurs, ils devaient s’organiser, travailler en autonomie et en petits groupes 
afin de trouver où étaient les énigmes, réussir les exercices, comprendre l'usage des objets 
découverts… tout cela dans le meilleur temps possible. 
À la fin de la projection du film au cinéma « Les Lumières », M. Bouzaher, professeur 
d’histoire-géographie et de l’option cinéma est intervenu pour faire la part entre la réalité 
historique et la fiction dans le film. 
 
 



Bilan : 
Sur le plan organisationnel :  
Entre octobre 2018 et avril 2019: Création des exercices, achat du matériel et test des 
programmes et mécanismes. 
Mardi 28 mai 2019 après-midi : préparation de la salle. 
Mardi 28 mai en fin d’après-midi : test de l’Escape Game par les professeurs volontaires. 
Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 : Escape Game pour les classes (1h30 par classe et 
25 min pour remettre la salle en place). 
Mardi 11 juin de 8 h à 12 h 30 : Séance de cinéma (Da Vinci code) au cinéma 
« Les Lumières » (trajet en bus). 
 
Sur l'implication des élèves : 
Une fois entrée dans la salle toutes les classes se sont très vite mises au travail avec une 
effervescence positive. 
 

niveau nb exos réussis nb jokers 
trouvés 

nb jokers 
utilisés 

temps 

5° 16 ou 17 sur 18 2 0 ou 1 Entre 1h14 et 1h26 

4° De 11 à 18 De 1 à 4 0 ou 1 Entre 56min et 1h29 

3° 17 ou 18 3 ou 4 0 ou 1 Entre 1h01 et 1h11 

 
Sur le travail de groupe :  
Une fois passée l'euphorie de la découverte, la majorité des classes a réussi à mettre en 
place une stratégie de groupe afin de réussir le challenge dans le temps imparti. Nous 
avons cependant observé 3 classes qui n'ont pas réussi à travailler ensemble.  
 
Avis des élèves : interrogés à l'issu de l'épreuve, les élèves ont livré leur sentiment : 
"super organisation", "c’était trop bien quand l’exercice codé est tombé du climatiseur !", 
"on a fait des maths autrement", "c’était un peu long", "c'était trop court", "on a bien 
travaillé ensemble", "certains n'écoutent pas", "il y avait plein de trucs surprenants", "j'ai 
réussi un exercice j'étais très contente", "j'ai bien aimé ça car c'est une manière de coopérer 
entre élèves", "c'était bien de faire des maths sous forme de jeux", "c'est plus passionnant 
que les cours normaux", "c'est dommage que certains n’ont rien fait", "il faut le refaire". 
 
Prolongement : 
Les remarques des élèves ont été prises en compte : certains élèves du groupe ne s'étaient 
pas assez impliqués, la salle était petite… L'expérience sera reconduite l’an prochain en y 
intégrant des nouveautés... mais vous comprendrez que je ne peux rien vous dévoiler... 


