
Escape game « Perdu dans les couloirs du temps » 

Principe : aborder le thème de la laïcité par le biais d’un jeu « sérieux » 

Qu’est-ce qu’un escape-game ou jeu d’évasion : 

 « Escape the room (évadez vous de la pièce) ou escape game est un type de jeu vidéo 

d'aventure dont le principe consiste pour le joueur à parvenir à s'échapper d'une pièce dans 

laquelle il est enfermé. ... Tout cela culmine souvent par la découverte d'une clé où d'un 

élément qui permet de "s'évader de la pièce". Source wikipédia 

 Ce jeu d’évasion propose différentes énigmes, mettant en exergue des ressources qui 

peuvent faire l’objet d’une exploitation dans second temps pendant une phase de 

« débriefing ».  

 Le jeu peut être mis en scène seul ou servir de base à un temps de formation avec des élèves 

par exemple. 

 Il convient de réunir les élèves en groupes de 5 maximum pour réfléchir aux énigmes. Afin 

d’optimiser une salle, on pourra disposer 3-4 groupes. Une concurrence peut ainsi être 

instaurée entre les équipes, la première d’entre-elles à pouvoir sortir « condamnant » les 

autres à demeurer pour toujours « dans les couloirs du temps ». 

 Un maître du jeu (responsable) est présent dans la salle. Il est chargé de vérifier les réponses 

des élèves. En cas de bonne réponse, il remet les énigmes suivantes. 

Matériel : 

-un ordinateur et vidéoprojecteur pour le compte à rebours 

-Un accès à internet 

-Un second ordinateur à disposition des élèves pour les recherches, ou des tablettes 

-Les élèves sont amenés à utiliser leur Smartphone connecté (Byod) 

-Une photocopie au format A3 de chaque énigme  

Les exploitations offertes : 

- Les grandes dates de la laïcité en France correspondant aux différents indices et paliers de 

retour obligatoires dans le jeu. Le kit de formation Valeurs de la République et Laïcité 

(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAI

CITE_611557.pdf) permettra un développement des dates retenues (p 27 à 30).  

  

- Des études de cas issus du site « Génération laïcité » : http://generationlaicite.fr/ . Un 

développement à partir des mots croisés du jeu est possible à partir des mots-clés : 

neutralité-discrimination-service public-liberté-prosélytisme. 

- Un spot vidéo de « Vinz et Lou, laïcité et libertés » disponible sur le site du réseau canope : 

https://www.reseau-canope.fr/notice/laicite-et-libertes.html . Thème sous-jacent, La laïcité 

garantit les libertés et l’égalité. 
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- La charte de la laïcité commentée : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2013/06/2/charte_de_la_laicite_commen

tee_270062.pdf 

- Laïcité à l’Ecole, le vadémécum : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.

pdf 

 

 

Exemple de journée de formation type : 

8h30-9h00 : accueil des participants, explication du thème de la journée du déroulement de la 

formation et des modalités du jeu-constitution des groupes 

9h00-10h15 : répartition dans les salle-démarrage du compte à rebours  

10h15-10h40 : pause 

10h40-12h00 : Débriefing 

 Réponses aux différentes énigmes du jeu 

 Exploitation de la construction historique de la laïcité en France 

Avec ces éléments, Les élèves sont amenés à inscrire leur définition de la laïcité sur une feuille. Ces 

définitions sont affichées sur un tableau. Elles feront l’objet d’une exploitation en début d’après-

midi. 

13h30 -15h00 :  

 Visionnage et exploitation de la vidéo Vinz et Lou. Débat en lien avec les affiches d’élèves 

avec pour objectif de donner une définition de la laïcité.  

 Charte de la laïcité commentée 

 Reprise commentée de certaines études de cas de « Génération laïcité » et du vadémécum. 
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