
 

Présentation d’un jeu d’évasion construit avec les fonds des Archives nationales 

d’outre-mer : 

«  Le Bagne : L’évasion » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’escape Game peut-il devenir un outil possible pour conforter les élèves aux fonds des archives nationales 
d’outre-mer en lien avec leurs apprentissages , leurs compétences et leur parcours culturel  ? 
 
 Sébastien Brunet professeur d’histoire géographie au collège Frédéric Mistral Arles et professeur relais 
territorial DAAC auprès des services éducatifs des Archives des Bouches du Rhône et du Vaucluse propose une 
idée originale : un jeu d’évasion sur le thème du Bagne. 
 

 
Présentation 
 

Le Bagne est un thème particulièrement propice à proposer un jeu d'évasion. Les élèves sont mis en situation 
et ont pour mission de s'évader d'un bagne. Leur aventure leur fera découvrir comment s'organise un bagne, 
comment vivent les des prisonniers, qui sont-ils ? Quelles sont les règles internes, la discipline et les punitions. 
 
L’intérêt de la Ludo pédagogie consiste à faire entrer les élèves dans un scénario motivant en introduisant des 
éléments fictionnels mais en s’appuyant sur des documents originaux nécessaires à la compréhension des 
enjeux du thème choisi. 
 
 Un volet réflexif sera possible en explicitant les enjeux aux élèves et de revenir sur le récit historique à l’issue 
de l’expérience ludique. 
 



L’accompagnement et la médiation restent essentiels pour tirer un bénéfice pédagogique du jeu. Un 
prolongement permettra d'utiliser l'expérience vécue des élèves, d'en discuter et d’opérer une mise à 
distance.  
 
Ce thème peut être prolongé par un débat à visée philosophique sur l'évolution de la justice. 
 

 Qu'est-ce qu'un « Escape-Game » pédagogique? 
 
« L'escape Game est un jeu d'évasion durant lequel un groupe de participants est enfermé dans une 

pièce pour un temps donné. Les participants doivent résoudre un certain nombre d’énigmes pour pouvoir 
sortir de la pièce dans le temps imparti. L'escape Game pédagogique reprend le principe de résolution 
d'énigme en groupe avec un objectif final tout en y intégrant un contenu disciplinaire et l'exercice de  
Compétences. »  E.Sanchez, M. Romero, Apprendre en jouant, Mythes et réalités, Retz, 2020 
 
 
 

 Le principe du jeu : 
 
Le scénario indique aux 

élèves qu’ils sont enfermés par 
erreur au Bagne. A partir d’une  
pièce de la caserne des surveillants 
du Bagne de Saint Laurent du 
Maroni. A partir de cette pièce, ils 
devront réaliser cinq « missions » 
pour trouver les indices qui les 
aideront à s’évader du bagne. Les 
élèves sont répartis en groupe de 4 
et disposent de 50 minutes pour 
trouver des indices et résoudre les 
énigmes qui s’appuient sur des 
documents originaux issus du fonds              « Le bagne, l’évasion » DAAC/ ANOM Génialy  S.Brunet  
des ANOM en lien avec les compétences  
du socle commun  de connaissance              
 de compétences et de culture. 
 
Les énigmes peuvent être résolues dans un sens aléatoire. L’équipe qui trouve la « clé » pour sortir du bagne 
remporte la victoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Supports et énigmes :  
 
Le jeu est proposé sous une forme hybride  à la fois numérique avec un support « Génialy » et des documents 
papiers dans des enveloppes qui correspondent à chaque énigmes pour que les élèves puissent manipuler les 
documents issus des fonds des ANOM. Certaines énigmes sont créées sur « Learning Apps ». 
 

  
 Plan du bagne de Saint  Laurent du Maroni ANOM                           Enigme 1 : Maison d’arrêt etude de fiches de 
             prisonniers «  Learning Apps » 
                        

 Objectifs pédagogiques : 
 
Rencontre : Echanger avec un professionnel du patrimoine et de la culture des ANOM 
Connaissances : - Réfléchir au système judiciaire en France et au système carcéral du bagne à une XIX et XXème 
siècle. - Connaitre l’organisation et le fonctionnement interne d’un bagne et les conditions de vie des 
prisonniers. 
Pratique : Manipuler des documents originaux issus des fonds des ANOM 
 
Compétences travaillées : 
 
Se repérer dans le temps : (une frise chronologique finale permet de rappeler 
cinq événements cruciaux de la période) 
Se repérer dans l'espace (le plateau de jeu nécessite la mobilisation de repères 
Géographiques fondamentaux) 
Coopérer entre élèves (répartition des tâches, organisation du travail de groupe) 
 
 Insertion dans les programmes : 
Ce jeu peut être le support d’un travail dans le cadre du Parcours à l’éducation artistique et culturelle en lien 
avec le Parcours citoyen. 
 
Collège : classe de quatrième : Le thème du bagne peut être étudié dans le cadre des programmes d’histoire, 
de français sur la société française du XIXème siècle complété par la lecture de nombreux livres. 
 Dans le cadre du parcours citoyen en EMC sur le thème de la justice et de la Liberté.  
 
Lycée général, technique et technologique : Nouveau Programme EMC en seconde «Des libertés pour la 
liberté  » : la liberté en débat.  
Lycée professionnel  : EMC/Histoire /français Enjeux autour de la Liberté  
 
On peut privilégier une approche autour de la construction de débat argumenté ou à visée philosophique sur 
l’évolution du système judiciaire et carcéral avec comme fil rouge le thème de la liberté. 
 
Sébastien Brunet professeur d’histoire géographie au collège Frédéric Mistral Arles et professeur relais 
territorial DAAC auprès des services éducatifs des Archives des Bouches du Rhône et du Vaucluse 
 


