
Séance 7 : Créer un escape game autour de Louis Pasteur 

Objectifs de travail au cours de la séance :  

- Comprendre le principe  d’un escape game en commençant par jouer soi-même  

- Construire des énigmes  sur la vie de Pasteur : par groupe, vous réfléchirez à l’élaboration de 3 
énigmes différentes, imaginées à partir du sujet de votre exposé.  

- Vérifier  l’intérêt et le bon fonctionnement de vos  énigmes en les proposant à vos camardes de classe.  

Activité 1 : Résoudre les énigmes d’un escape game 

- Visionner la vidéo de lancement de l’escape game réalisée par les élèves du lycée Toussaint 
Louverture : https://mediacad.ac-besancon.fr/m/4262/d/i 

- Par groupe de deux, tester les énigmes réalisées par les élèves du lycée Toussaint Louverture 
pour réaliser leur propre escape game sur Louis Pasteur 

Les idées que vous retenez  :  

……………….……………….……………….……………….……………….……………….…….………………. 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….…….………………. 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….…….……………….……………………….. 

Activité 2 : L’histoire de notre escape game 

La feuille sur laquelle Pasteur avait écrit la formule chimique du vaccin contre la rage a été perdue, 
certainement déchirée… Il faut la retrouver et la reconstituer.  

>> Pour cela 6 enveloppes constituées de 4 à 6 questions permettront de récupérer le morceau de puzzle de la 
formule chimique du vaccin. 

 

 

Enveloppe 1 Enveloppe 2 Enveloppe 3 Enveloppe 4 Enveloppe 5 Enveloppe 6

question 1

question 2

question 3

question 4

question 5

question 6

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

1 ou 2 
morceaux 
du puzzle 
récupéré(s) 
dans un livre 
du CDI du 
lycée Louis 
Pasteur

Les 6 à 12 
morceaux du 

puzzle peuvent 
être assemblés. 

L’énigme est 
résolue. 

https://mediacad.ac-besancon.fr/m/4262/d/i


Activité 3 : Créer les énigmes 

> Vos questions doivent porter sur la vie de Louis Pasteur et ses recherches scientifiques. 

Vos outils :  
- Vos précédentes recherches sur la vie de Louis Pasteur et votre exposé. 

- Fiche de synthèse de groupe de création des énigmes. 

- Les différents sites en ligne pour formaliser les énigmes + document papier qui récapitule tous les sites 
Padlet : https://padlet.com/delphine_poirier/turxqrgapjkc 

- Le site esidoc du lycée Pasteur pour cacher les morceaux du puzzle  
http://0250008y.esidoc.fr 
 

Activité 4 : Tester l’escape game 

> Les deux classes de 3eF et 3eC vont tester l’escale game pour faire les derniers réglages et être prêts pour la journée 
du 15 mars. 

Padlet : 
 https://padlet.com/delphine_poirier/turxqrgapjkc

Le site esidoc du lycée Pasteur 
http://0250008y.esidoc.fr 

https://padlet.com/delphine_poirier/turxqrgapjkc
http://0250008y.esidoc.fr
https://padlet.com/delphine_poirier/turxqrgapjkc
http://0250008y.esidoc.fr

