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Narrateur 
Vous êtes le maître du jeu, ce poste très important consiste en trois grands points. 
Le premier est le bon fonctionnement de la partie et le succès de l’équipe à résoudre 
l’ensemble des énigmes. Il vous sera donné, pour chacune d’entre elles, des indices qui 
permettront de mettre les participants sur la bonne voie. 
Le second point est l’apprentissage par l’ensemble des participants des bonnes pratiques 
pour l’exercice de l’activité physique adaptée. 
Enfin le dernier point est la bonne entente entre les participants, la participation de tous et la 
prise de décision collective. 
 
Les règles sont : 

● Vous demanderez à chaque participant à la fin de chaque prise de décision collective 
de parler pour approuver ou non. 

● Personne ne doit se couper la parole et personne ne peut rester passif durant l’activité. 
Tout le monde doit être encouragé à participer : lorsque les personnes ne peuvent 
utiliser les outils de Zoom, proposer de noter sur un bloc-notes, d’écrire sur un papier. 

 

       
 

Outils à avoir  
Pour le bon déroulement de cet atelier il vous faudra : 

- Souris 
- Zoom 
- Prezi 
- Manuel explicatif 
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Prezi globalement 
Le Prezi est comme un PowerPoint mais en plus interactif. 
Pour avancer dans le jeu plusieurs manipulations sont possibles : 

- (1) L’utilisation de la flèche retour (fonctionnalité de Prezi) sur la bordure droite de votre 
écran de jeu 

- (2) L’utilisation de la souris en double cliquant sur des sous-parties (invisible mais 
présente) prévues à cet effet 

- (3) L’utilisation de la flèche de votre clavier (cela sera à faire quand ce sera indiqué 
dans le manuel) 

 
 

        
(1)           (2)          (3) 

 

Utilisations des fonctionnalités de Zoom 
Durant la partie, certaines énigmes nécessiteront des fonctionnalités de Zoom. Étant narrateur 
(et personnel soignant), c’est vous qui allez partager votre écran avec le Prezi (Escape Game) 
ouvert. Lorsque cela vous sera demandé dans le manuel, il vous faudra utiliser la 
fonctionnalité ANNOTER (en haut de votre écran, une fois ce dernier en partage) qui 
permettra d’ouvrir des sous-fonctionnalités : 

- Texte 
- Dessiner 
- Couleur 
- Gommer 
- Effacer (Tous les dessins ou mes dessins)  
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Les participants pourront eux aussi ajouter des mots, des phrases et tous autres symboles 
lorsque vous le demanderez. Il s’agit là de faciliter l’interaction entre le jeu et les participants.  
 
Conseil : N’hésitez pas à leur redire qu’il faut qu’ils écrivent lorsque l’énigme l’oblige. 
 
 
Durant l’utilisation des fonctionnalités de Zoom, l’Escape Game est comme figé. Pour le 
réutiliser, il faut cliquer sur la croix rouge pour revenir au jeu : 

  
 
Conseil : N’hésitez pas à appuyer plusieurs fois sur la flèche de votre clavier, le Prezi peut 
être long à la compréhension. 
 
Attention : Quand vous revenez au jeu, il faut nécessairement supprimer tous les dessins de 
l’écran car sinon ils resteront figés. 
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Déroulement du jeu 
 

 
 
Voici la première page de votre outil d’Escape Game pour l’atelier pédagogique sur l’activité 
physique. 

La première étape est de cliquer  sur Règles du jeu - Histoire : 

 
 

Puis cliquer sur  Règles du jeu. 
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Règles du jeu 

 

Cliquer  une fois sur : Les règles sont simples (afin de zoomer)  
 
Les règles sont simples : 

- Apprendre en s'amusant 
- Jeu immersif dans lequel un groupe de joueurs est enfermé dans un univers. 
- Les joueurs ont l’objectif de sortir de cet univers en moins de 60 minutes. 

 

 
Conseil : Si vous n’arrivez pas à cliquer sur la flèche retour  (Ex : lorsque vous avez cliqué 

pour zoomer), il vous faut d’abord cliquer à côté avec la souris puis la flèche  apparaîtra. 
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Puis cliquer  sur la flèche  retour pour revenir en arrière pour ensuite cliquer  sur : 
Pour y arriver 
Ou 

Cliquer directement sur  : pour y arriver  
Pour y arriver : 
- Il faudra observer, résoudre des énigmes et casse-têtes, ouvrir des portes et cadenas, 
déclencher des mécanismes, ou encore trouver des indices. 
 
Cliquer deux fois sur la flèche  retour sur le bord de votre écran pour revenir sur la 
présentation Règles du jeu – Histoire 
 
IMPORTANT : Avant de cliquer sur Histoire, proposer aux joueurs d’aller chercher une feuille 
et un stylo (car cela sera utile durant le jeu) 
 
IMPORTANT : Vous devez à ce moment du jeu, expliquer comment fonctionnent les 
modalités de Zoom que les joueurs utiliseront pour résoudre des énigmes. 
Précisez-leur que s’ils n’y arrivent pas, ils pourront écrire sur une feuille puis vous dire ce 
qu’ils veulent que vous écriviez pour eux sur l’écran de jeu. 
 
A la suite de cela, les joueurs devront se présenter afin de souder l’équipe avant le début du 
jeu. 

Histoire 
 

Une fois revenu dans la partie : Règles du jeu – Histoire, vous devez cliquer  sur Histoire 
(afin d’expliquer le contexte du jeu qui se déroulera) 
 
Vous êtes au XIXème siècle 
 
Vous êtes en train de visiter le château de Vaux-le-Vicomte avec la fameuse machine à 
remonter le temps, quand un sacré personnage sort de cette machine. 
Monsieur Lancereaux, célèbre médecin qui a découvert la différence entre les deux formes 
de diabètes. Il vous demande de l’aide pour en savoir plus sur cette nouvelle maladie. 
Vous êtes les personnes les plus concernées selon lui. Vos connaissances et compétences 
sur le diabète vous seront d'une grande utilité. Il souhaite remonter le temps le plus loin 
possible pour comprendre les effets qu’a l'activité physique sur cette maladie. 
 
Venez avec lui dans cette découverte à travers les âges. 
Attention, les minutes sont comptées. 
Si vous dépassez les 60 minutes, la machine s'arrêtera et vous resterez coincés dans les 
âges ! 
 
Alors partez pour cette incroyable aventure du voyage dans le temps !!! 
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Cliquer  ensuite sur commencer (en haut à droite de l’écran) pour démarrer la partie. 
Les 60 minutes de jeu commencent à partir de là.  
 
IMPORTANT : Le temps ne doit pas être source de stress. Dans tous les cas les joueurs 
gagneront la partie (même si le temps est écoulé, il conviendra de ne rien dire et de laisser la 
partie se terminer). 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 

Salle 1 : Château de Vaux-le-Vicomte au XXIème Siècle 

Conseil : N’hésitez pas à utiliser la molette  de votre souris afin de zoomer sur des détails 
qui ne seraient pas de faux indices 
 
Nombre de faux indices : 10 Cliquer sur la flèche  retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 
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Expliquer que le Monsieur en bas à droite est Monsieur Lancereaux (célèbre médecin qui a 
découvert la différence entre les deux diabètes) 
 
Commençons par observer les lieux. N'hésitez pas à demander à cliquer sur des objets ou 
demander à des personnages du jeu afin d'en savoir plus 

 
 
Aller voir Monsieur Lancereaux (cliquer sur lui) : 
 
Conseil : Si le dialogue n'apparaît pas, il faut cliquer sur la flèche retour  puis revenir sur 

le personnage à l’aide de la souris  
 
"Bienvenue à vous, et merci de me rendre ce service. Je sais que le temps nous est compté 
mais essayons de collecter un maximum d'informations. Tout d’abord nous devons partir à 
l'origine de notre civilisation." 

 
"Partir dans la Grèce antique serait un bon début, à l'origine des grands athlètes. Olympie, 
célèbre lieu des jeux olympiques, sera notre première étape." 

 
"Mais attendez avant de partir, préparons-nous. Il nous faut un sac avec tout le nécessaire 
pour voyager et faire de l'activité physique. 
Vous qui êtes diabétique, quel doit être le contenu de votre sac ?" 

 
Apparition du tableau blanc : 

- Les joueurs vont devoir discuter puis écrire, via les outils Zoom, leurs idées sur le 
matériel à avoir en tant que personne diabétique.  

- A vous de leur expliquer comment écrire (voir la partie : utilisation des fonctionnalités 
de Zoom). 

- Si certains n’arrivent pas à utiliser l’outil Zoom, vous pouvez leur dire d’écrire sur une 
feuille et vous écrirez sur le tableau blanc à leur place 

- Les réponses sont écrites à la prochaine slide 
 
IMPORTANT : Une fois fini (et les bons objets entourés), il vous faut supprimer les dessins 
(voir la partie : utilisation des fonctionnalités de Zoom), puis fermer via la croix rouge Zoom 

pour ensuite reprendre la partie  
 

  
Un lecteur glycémique 
Une collation 
3 sucres 
1 bouteilles d’eau 
1 trousse de secours 
1 téléphone portable chargé 
1 paire de chaussure adaptée 
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"C'est exactement cela !! Allez chercher ces objets dans le musée. On se retrouve après." 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 
Nombre de faux indices : 10. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

 
Conseil : Si vous n’arrivez pas à cliquer sur la flèche retour  (Ex : lorsque vous avez cliqué 

sur un faux-indice), il vous faut d’abord cliquer à côté avec la souris puis la flèche 
apparaîtra. 
 
IMPORTANT : Vous devez d’abord les guider au coffre, pour qu’ils comprennent que le coffre 
est cadenassé et qu’il va falloir trouver un indice pour trouver le code. 
 
Indice utilisé pour la suite : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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Sur ce papyrus se trouve la première énigme : 
"Bien vu, cela va sûrement nous aider à trouver le code du cadenas !" 

 
 
 
 
Ce message est bien difficile à lire mais votre cerveau 
s’adapte rapidement. Afin de trouver les éléments qui 
vous seront nécessaires au voyage, il vous faudra 
trouver le code du coffre. Ce code sera à la fin de ce 
message, il vous faudra enlever la lettre qui compose le 
dernier mot de ce texte 
 
Réponse : 7373 
 
 
 
 
 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 
"Bravo, le coffre est ouvert. Le code était donc bien 7373 ! Allons voir ce qu'il y a dedans" 
 

Cliquer sur le coffre  : 
 

 
 
Pour résoudre cette énigme, vous allez laisser le temps à la discussion puis une fois l’équipe 
mise d’accord vous allez, via la fonctionnalité Zoom, entourer les objets qu’ils vous citeront. 
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IMPORTANT : Une fois fini (et les bons objets entourés), il vous faut supprimer les dessins 
(voir la partie : utilisation des fonctionnalités de Zoom), puis fermer via la croix rouge Zoom 

pour ensuite reprendre la partie . 
 
Dans le coffre : 
Inutile : 

- Gant et balle de baseball 
- Coca Zéro 
- Masque Italien 
- Muffin 
- Pelote de laine et aiguille à tricoter 
- Bougie 
- 4 gâteaux 
- Lunette de soleil 
- Chips 
- Chouchou 

Utile : 
- Téléphone (avec itinéraire dessus) 
- Lecteur glycémique 
- 3 sucres 
- Bouteille d’eau 
- Pomme (Collation) 
- Chaussure 
- Trousse de secours 

 

 Ou cliquer sur RETOUR 
"Très bien, nous avons tout le nécessaire pour partir en sécurité !! Partez faire votre sac, on 
se retrouve quand vous êtes prêts." 
 
Demander aux joueurs d’aller faire réellement leur sac avec le matériel que vous venez de 
citer. 
 

  
" C'est bon ? Alors partons avec la machine à voyager dans le temps !! Direction Olympie." 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 
Si vous avez besoin d'affaires ou d'objets que nous pourrions récupérer durant notre voyage, 
n'hésitez pas à aller voir votre sac à dos !! Allez, partons !! 
 

Cliquer  sur le sac à dos en haut à droite pour leur montrer comment se compose le sac 
qui va les suivre tout au long de l’aventure 
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Pour revenir en arrière, cliquer sur la flèche retour . 
 

Puis cliquer  sur la machine à remonter le temps pour aller en Grèce Antique. 

Salle 2 : Grèce Antique  

 1ère ruine avec Aristote 
Bienvenue en Grèce Antique à Olympie. Mais qui voilà ! 
 
Commençons par observer les lieux. N'hésitez pas à demander à cliquer sur des objets ou 
demander à des personnages du jeu afin d'en savoir plus. 

 
 
Nombre de faux indices : 2. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie. 
 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 
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Cliquer sur Aristote (sur le côté droit)  : 
“Bonjour à vous ! Vous arrivez en pleine période des Jeux Olympiques. Connaissez-vous un 
peu les JO ?” 

 
"Alors selon vous, quels étaient les 5 premiers sports des jeux olympiques antiques ?” 

 
Apparition du tableau blanc : 

- Les joueurs vont devoir discuter puis écrire, via les outils Zoom, leurs idées sur les 5 
premiers sports des JO (Pas plus de 5 min de discussion car cette énigme n’est 
pas fondamentale dans le cadre de l’atelier pédagogique) 

- A vous de leur expliquer comment écrire (voir la partie : utilisation des fonctionnalités 
de Zoom). 

- Si certains n’arrivent pas à utiliser l’outil Zoom, vous pouvez leur dire d’écrire sur une 
feuille et vous écrirez sur le tableau blanc à leur place 

- Les réponses sont écrites à la prochaine slide 
 
IMPORTANT : Une fois fini (et les bons objets entourés), il vous faut supprimer les dessins 
(voir la partie : utilisation des fonctionnalités de Zoom), puis fermer via la croix rouge Zoom 

pour ensuite reprendre la partie  
 

  
Lancer de disque 
Javelot 
Saut en longueur 
Course à pied 
Lutte 

  
“C’est exactement cela, mais il n'y a pas que les athlètes qui se maintiennent en forme. Tous 
les citoyens d'Olympie s'attellent à des activités quotidiennes qui leurs sont bénéfiques. Vous 
en seriez bien étonnés. Savez-vous me dire lesquelles ?” 
 
Ici les réponses sont ouvertes. Pour les aiguiller, demandez-leur ce qu’ils font dans leur vrai 
quotidien comme activités physiques. En voici des exemples : 

- Prendre les escaliers 
- Marcher  
- Vélo 
- Jardiner 
- Ménage  
- Se lever toutes les heures  
- Danser 
- Promener son chien / Animal de compagnie de l’époque 
- … 

 

 
Apparition du tableau blanc : 
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- Les joueurs vont devoir discuter puis écrire, via les outils Zoom, leurs idées sur qu’est-
ce qu’une activité physique 

- A vous de leur expliquer comment écrire (voir la partie : utilisation des fonctionnalités 
de Zoom). 

- Si certains n’arrivent pas à utiliser l’outil Zoom, vous pouvez leur dire d’écrire sur une 
feuille et vous écrirez sur le tableau blanc à leur place 

- Les réponses sont écrites à la prochaine slide 
 
IMPORTANT : Une fois fini (et les bons objets entourés), il vous faut supprimer les dessins 
(voir la partie : utilisation des fonctionnalités de Zoom), puis fermer via la croix rouge Zoom 

pour ensuite reprendre la partie . 
 
 

 
“Je suis étonné de votre savoir !! Eh bien, pour tout vous dire sur ces citoyens, certains se 
fixent des objectifs hebdomadaires afin de rester toujours en forme. Savez-vous combien de 
temps ils dédient aux activités physiques que vous venez de me citer ?” 
 
Ici l’idée est de leur faire comprendre qu’au-delà de 10 min d’activité (dont certains exemples 
ont été cités au-dessus), nous pouvons considérer que c’est une activité physique (pas de 
tableau blanc, les joueurs vont parler à tour de rôle pour donner leur avis). 

 
"Félicitations, vous savez tout sur les Grecs !! Vous m'avez dit venir du futur, eh bien tenez ... 
Voici une carte datant du XXIème siècle ! Vous en ferez meilleur usage que moi. Allez 
retrouver Monsieur Lancereaux pour la suite de vos aventures !" 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 

Montrer dans le sac à dos , ce qu’Aristote vous a fait gagner. Expliquer que cet indice sera 
sûrement utile à un moment de l’aventure et que vous le garderez précieusement dans le sac 
à dos 

 
 

 Cliquer sur la flèche retour  
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Nombre de faux-indices : 3. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

Les joueurs doivent cliquer  sur la flèche en bas à gauche de l’écran de jeu  

 2ème ruine  
 

 
 
"Merci mes amis vous m'avez permis de creuser un peu plus les domaines de l’activité 
physique. Vous n'avez pas un petit creux après ces efforts ? Mais que prendre ? Si mes 
souvenirs sont bons, les meilleurs cuisiniers sont ceux des rois du XVIIIème siècle. Le château 
de Vaux-le-Vicomte en comptait de nombreux. Alors partons pour cette époque. Mais avant, 
faisons tous une petite pause. Allons-nous rafraîchir, nous continuerons après !! A tout de 
suite." 
 
Une première pause est proposée afin d’ouvrir la suite du jeu (le lien étant à la suite du 
dialogue) 
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Salle 3 : Château de Vaux-le-Vicomte au XVIIIème Siècle 

 Les jardins du château 
 
Bienvenue au XVIIIème siècle au château de Vaux-le-Vicomte. Vous avez atterri dans les 
jardins du château 
"Oh, nous sommes dans les jardins. Regardez, la reine fait sa promenade quotidienne, allons 
la saluer !" 
 

Cliquer sur la Reine  

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
"Que l'on m'apporte ma collation ! Vous là ! Allez en cuisine demander au chef ma collation 
cela fait 30 minutes que je visite mes jardins." 
 
Cliquer sur RETOUR 
 
Nombre de faux-indices : 3. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 
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Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

 
Les joueurs doivent trouver les cuisines de la Reine qui se trouve ci-dessous : 

Cliquer sur la cuisine  
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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 1ère salle de la cuisine 
Dire aux joueurs qu’il faut cliquer sur Monsieur Lancereaux (donc pas de faux-indices) : 

Cliquer sur Lancereaux  : 
 
"Regardez, juste en se baladant dans ce jardin nous avons fait de l’activité. Maintenant allons 
demander au cuisinier des conseils" 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 
Nombre de faux-indice : 1. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 

Cliquer sur le cuisinier  : 
 
"Comment ça ? Déjà ? Je n'ai pas eu le temps de retrouver ma recette ! Que vais-je faire ! 
L'un de mes collègues a déchiré la fiche qui indiquait la collation de la Reine, et je n'arrive 
plus à la remettre en ordre ! 
Mais peut-être que vous pourriez m'aider ? Allons à côté pour rassembler les parties de ma 
recette ! Suivez-moi." 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 
Nombre de faux-indice : 1. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 
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Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
 

Les joueurs doivent vous dire de cliquer  sur la flèche en bas à droite de l’écran de jeu. 
 

 2ème salle de la cuisine 
Nombre de faux-indices : 2. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

 

Les joueurs doivent vous dire de cliquer  sur les pièces éparpillées : 
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Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
Enigme du puzzle : 
Vous devez leur expliquer les règles du jeu. Comme vous l’a dit le cuisinier, un de ses 
collègues a déchiré la recette (qui sait, peut-être par jalousie ?). Sur les 6 pièces présentes 
sur ce plateau, seules 4 sont correctes. Vous devez choisir (en discutant) quelles sont les 4 
pièces qui correspondent.  
IMPORTANT : les joueurs peuvent vous demander de cliquer sur une pièce pour en savoir 
plus (descriptions). Vous devez leur dire que cela est possible. 
Le narrateur (vous) va écrire sur les 4 traits, présents en haut dans le carré blanc, les numéros 
des pièces que les joueurs souhaitent assembler. 
En fonction de leur réponse, vous cliquerez sur le rond rouge  ou vert  
 
Réponse : 1 2 5 6 (l’ordre ne compte pas) 

 
 
Une fois la bonne réponse trouvée :  

Cliquer  sur le bouton vert  : 
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"Merci, grâce à vous je vais pouvoir apporter tout de suite la collation à la Reine ! Pour vous 
remercier, voici un petit quelque chose !! Faites-en bon usage, et au bon moment !" 

 Ou cliquer sur RETOUR 
"Eh bien, nous en avons appris des choses ! Mais quel est cet indice que le cuisinier vient de 
nous donner ?" 

 

 

 
"Drôle de conseil ! Tâchons de nous en souvenir. Gardons le dans notre sac à dos" 

 
"Eh bien, je pense que le cuisinier nous en a assez appris ! Un des collègues de mon époque 
a énormément étudié le pancréas, j’espère qu’il pourra nous donner plus amples informations. 
Que diriez-vous d’aller voir mon ami Oscar Minkowski pour qu’il nous parle de la glycémie au 
cours d’une activité physique ? Retournons à la machine pour qu’elle nous transporte au 
XIXème siècle !" 

 

Les joueurs doivent vous dire de cliquer  sur la flèche en bas à gauche de l’écran de jeu. 
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Les jardins du château 
Nombre de faux-indices : 0 
 

Vous devez directement cliquer  sur la machine à remonter le temps tout en leur 
expliquant votre manipulation 
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Salle 4 : Laboratoire de Oscar au XIXème Siècle 

 Laboratoire 
Bienvenue aux XIXème siècle dans le laboratoire de Oscar Minkowski 

 
"Quel accueil, mon ami n'est même pas présent ! Nous avions pourtant besoin de lui pour qu'il 
nous parle de la glycémie pendant l'activité physique ! Allons le chercher" 

 
Apparition de la flèche en bas à gauche de l’écran  
 
Nombre de faux-indices : 0 

 

Les joueurs doivent vous dire de cliquer  sur la flèche en bas à gauche de l’écran de jeu. 
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Salle aux 3 portes (hiéroglyphes)  
Nombre de faux-indices : 6. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

 
 
Les joueurs doivent comprendre que les 3 portes sont fermées et doivent trouver soit une clef 
soit des codes (S’ils trouvent avant le parchemin, amenez-leur à la réflexion de savoir si les 
portes sont réellement fermées) 
Ils doivent par la suite trouver les calculs en hiéroglyphes (en bas à gauche), voir image ci-
dessous : 
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
Vous devez expliquer les règles de cette énigme : Calculer les valeurs du scarabée, de l’aigle 
et du pharaon. 
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IMPORTANT : conseiller aux joueurs de calculer l’équation sur une feuille (pour qu’ils en 
conservent une trace pour la suite du calcul) 
 

 

 

 
 
Réponse : 

 = 3 

= 2 

= 4 
 Ou cliquer sur RETOUR 

 
Les joueurs doivent par la suite cliquer sur le parchemin afin de finir le calcul pour trouver les 
chiffres du cadenas de la porte. Voir image ci-dessous : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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Cliquer sur le parchemin  
 

 
 
Réponse du code du cadenas : 0,70  

 Ou cliquer sur RETOUR 
"Bravo, avec ce code nous avons pu déverrouiller la porte de gauche. C'était donc bien 0,70. 
Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? Rentrons à l'intérieur pour comprendre. 
Mais avant, faisons une autre pause, nous en avons besoin. Vérifions notre glycémie pour ce 
qui en ont besoin. A tout de suite" 
 
Une dernière pause est proposée afin d’ouvrir la suite du jeu (le lien étant à la suite du 
dialogue) 
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Salle aux 3 portes (1 porte ouverte) 
Nombre de faux-indices : 4. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie 

 
Attention les ronds rouges ne figureront pas dans le jeu 

Les joueurs doivent vous demander de cliquer  sur la porte ouverte, voir image ci-
dessous : 
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 

 Salle de l’hypoglycémie 
Nombre de faux-indice : 1 (qui deviendra un indice par la suite). Cliquer sur la flèche
retour pour revenir à la partie 
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Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

"Cette pièce est bien étrange, allons voir de plus près" 

 

Les joueurs doivent vous demander de cliquer sur la boîte de sucre pour comprendre le 
pourquoi de cette pièce (voir image ci-dessous) : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
 
"Mais oui ! Bien évidemment ! Avant de partir faire une activité physique il faut vérifier de ne 
pas être en hypoglycémie. Et si votre glycémie est en dessous de 0,70g/L il faut se resucrer, 
d'où le code et le sucre !! Je comprends mieux." 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 
Nombre de faux-indices : 1. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie. 
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Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

IMPORTANT : Ce faux-indice engendre deux autres faux-indices (ils précisent que les deux 

portes sont fermées). Si les joueurs cliquent  sur ce faux-indice, et vous demandent d’ouvrir 
une des portes, il vous faudra revenir deux fois en arrière  pour revenir à la salle de 
l’hypoglycémie, et ainsi reprendre la partie. 
 

Les joueurs doivent vous demander de cliquer  sur la boîte d’allumettes située sous la 
chaise (voir image ci-dessous) : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

Bouger une allumette pour résoudre l'équation 
 
Enigme des allumettes : Expliquer aux joueurs qu’ils doivent avoir une discussion en équipe 
afin de permettre la résolution de l’équation.  
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L’indice reçu par le cuisinier peut leur être utile (si personne ne s’en souvient, vous pouvez 
leur rappeler que l’indice du cuisinier parlait d’allumette)  
 
Réponse : 

 
 
IMPORTANT : N’hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de Zoom pour leur montrer le 
mouvement de l’allumette qui permettra de vérifier l’équation. 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 
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Salle aux 3 portes (2 ouvertes) 
 
"Bravo le code est du cadenas était simplement 3 ! La porte est ouverte. Entrons voir à 
l'intérieur et essayons de comprendre pourquoi ce code." 
 

Cliquer  sur la porte de droite (qui vient de s’ouvrir) : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 Salle de l’hyperglycémie 
Nombre de faux-indice : 1 (qui deviendra un indice par la suite). Cliquer sur la flèche
retour pour revenir à la partie 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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Les joueurs doivent comprendre qu’il faut cliquer  sur la bouteille d’eau : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
Une fois cliqué dessus : 
"Que pensez-vous que cela puisse signifier ? " 

 
Laissez-leur un temps de réflexion pour qu’ils vous expliquent leur point de vue sur la 
signification de la bouteille d’eau 

 
 
"Oui, ça doit être cela. Si notre glycémie est à 3g/L et même plus précisément au-dessus de 
2,5g/L, nous ne pouvons pas pratiquer une activité physique. Il faut donc boire de l'eau afin 
de faire redescendre notre glycémie. Allons voir Oscar Minkowski pour qu'il nous confirme 
cela." 

 Ou cliquer sur RETOUR 
 
Nombre de faux-indices : 1. Cliquer sur la flèche retour pour revenir à la partie. 
 



Manuel Explicatif  Clarisse Ternon 
 Nicolas Paquereau 

35 
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 
IMPORTANT : Ce faux-indice engendre deux autres faux-indices (ils précisent que les deux 

portes sont fermées). Si les joueurs cliquent  sur ce faux-indices, et vous demandent 
d’ouvrir une des portes, il vous faudra revenir deux fois en arrière  pour revenir à la salle 
de l’hypoglycémie, et ainsi reprendre la partie. 
 
 
Les joueurs doivent repérer la clef située sous la lucarne (voir ci-dessous) : 

 
 
"Oui, bien vu. Cette clef nous sera sûrement utile pour ouvrir la dernière porte" 
 

 Ou cliquer sur RETOUR 



Manuel Explicatif  Clarisse Ternon 
 Nicolas Paquereau 

36 
 

 Salle aux 3 portes (3 ouvertes) 
 
"Bravo, la troisième porte est ouverte et elle nous amène directement dans la bibliothèque. 
Mon ami Oscar doit y être, entrons le voir." 
 

Cliquer  directement sur la porte du milieu (voir ci-dessous) : 
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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Bibliothèque 
 
Oscar Minkowski : 
"Bonjour Confrère ! Vous voilà arrivés, vous avez trouvé les bons taux glycémiques. Sachez 
une chose chers amis, durant l’activité physique vous allez faire diminuer votre glycémie." 

 
"Je suis moi-même diabétique et je dois vérifier ma glycémie, pourriez-vous me prêter un peu 
de gel hydroalcoolique car je sais que dans votre époque vous en possédez beaucoup" 

 
Laisser un temps de réflexion aux joueurs car ils doivent comprendre que quand on réalise un 
test glycémique, il faut se laver les mains mais jamais avec du gel hydroalcoolique car cela 
peut fausser les résultats. Il faut plutôt utiliser du savon ou des lingettes. 

 
" Où avais-je la tête, le savon ou les lingettes sont plus adaptées car le gel hydroalcoolique 
peut fausser votre test glycémique 
Et rappelez-vous mes énigmes. 
Partir entre 1g/L et 2.5g/L vous est conseillé. J’espère avoir pu vous aider. Bonne 
continuation." 

 Ou cliquer sur RETOUR 
Monsieur Lancereaux 
"Je pense en avoir assez appris ! Dépêchons-nous de rentrer au XXIème siècle ! Je vais vous 
raccompagner !" 
 
Laissez-les réfléchir sur le fait qu’ils doivent retourner au laboratoire pour prendre la machine 
à remonter le temps. 

Puis cliquer  sur la flèche en bas à gauche de l’écran (tout en leur expliquant ce que vous 
faite) 
 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu  
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Laboratoire 

Une fois arrivés dans le laboratoire cliquer  directement sur la machine à remonter le 
temps (tout en leur expliquant votre manipulation) : 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 
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Salle 5 : Paris au XXIème Siècle 

 Montmartre, Basilique du Sacré Cœur 
Nombre de faux-indices : 1. Cliquer sur la flèche  retour pour revenir à la partie 

 
Attention le rond rouge ne figurera pas dans le jeu 

 

 
Bienvenue au XXIème siècle à Paris. Vous avez atterri au pied de la Basilique du Sacré Cœur 
à Montmartre 

 
"Mais où sommes-nous ? C’est bien la première fois que la machine à remonter le temps ne 
nous dépose pas au bon endroit ! Rentrons au château de Vaux-le-Vicomte pour que je puisse 
repartir dans mon époque" 

 
"Mais quel chemin prendre ?” “il nous faudrait voir les ruelles." 

 
Laissez le temps à la réflexion. Les joueurs, une fois discussions faites, doivent vous dire 
d’aller voir dans le sac à dos car Aristote leur avait passé une carte datant du XXIème siècle 

 
"Excellente idée : la carte qu’Aristote nous a donnée ! Traçons le meilleur itinéraire !" 

 
 

Cliquer  sur le SAC À DOS 
 

 Sac à dos 

Une fois dans le sac à dos vous cliquerez  sur la carte de Paris datant du XXIème siècle. 
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Tracer le chemin adéquat pour rejoindre le métro (cible en rouge) de votre position 
(localisation en bleu) 
 
Enigme de l’itinéraire : Tous les joueurs doivent tracer le meilleur itinéraire pour relier là où 
nous sommes (l’icône de localisation en bleu en bas de la carte) et le métro (l’icône cible en 
rouge en haut à droite de la carte). 
 
IMPORTANT : Le but de cette énigme est de faire comprendre aux joueurs qu’il n’y a pas de 
bon chemin. Chaque joueur prend le chemin qu’il veut en fonction de ses capacités. 
 
Pour résoudre cette énigme, vous aurez besoin des fonctionnalités Zoom. A l’aide du crayon 
de Zoom, les joueurs (pour ceux qui peuvent sinon vous tracerez le chemin pour eux) doivent 
tracer le chemin qui leur semble le plus convenable pour eux. 
 
Pour cela, des transports en commun ont été grossis pour qu’ils puissent leur être proposés. 
 
Conseil : Afin de faciliter la visualisation de la carte, il est nécessaire de zoomer avec la 

molette de la souris  pour diviser la carte en deux. 
Cette énigme se fera donc en deux fois. 
 
Cliquer sur RETOUR. 
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Métro de Paris 
 
"Effectivement, le meilleur des chemins est celui qui vous permet d'arriver à destination sans 
vous mettre en difficulté, tout en faisant un peu d'activité. Nous avons choisi la meilleure 
solution. Partons retrouver le château !" 
 
Cliquer sur RETOUR. 
 

 Château de Vaux-le-Vicomte 

 
"Eh bien nous y sommes ! Le château de Vaux-le-vicomte ! Ce fût un voyage extraordinaire, 
merci de m’avoir accompagné ! 
Et si nous résumions tous ensemble, avant que je parte, ce que nous venons d’apprendre" 

 
 

 
 
Le but de ce livre blanc et que tous les joueurs (tous ensemble) écrivent ce qu’ils ont retenu 
(pas besoin d’écrire deux fois la même chose). 
Il leur faudra, pour cela, utiliser les fonctionnalités de Zoom (Texte). 
 
IMPORTANT : Votre rôle sera, avec l’outil sélection (voir la partie sur utilisation des 
fonctionnalités de Zoom), d’ordonner tous les mots qui seront écrits par les joueurs afin de 
mieux visualiser. 

 

 Ou cliquer sur RETOUR. 
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Expliquer que ce petit livret est disponible sur le Drive de Revesdiab (auquel ils ont tous 
accès). 

 
 
"En voilà un joli livret ! Bien pratique ! Gardez-le, vous en aurez plus besoin que moi ! Encore 
merci pour ce que vous m’avez apporté ! Qui sait, peut-être que nous nous reverrons pour de 
nouvelles aventures !" 
 

  

 Ou cliquer sur Fin. 
 
Bravo, vous venez de finir ce voyage dans le temps !! Grâce à vous Monsieur Lancereaux 
pourra avancer dans ses recherches sur le diabète !! 


