Flore Pernaton-Defay, professeure-documentaliste – LP A. Dumaine, Mâcon

Un escape game numérique de présentation du CDI
Classes entrantes – LP A. Dumaine - Mâcon
A noter : Pour certaines énigmes, l’activité sous Learning Apps est précédée par une diapositive réalisée sous Genially qui ne figure pas dans le tableau.
Lien pour démarrer l’escape game : https://dgxy.link/egprescdipix
nde

Version pour les 2 Bac Pro
Enigme / Code / Cadenas

Tâche à réaliser

Lancement au
vidéoprojecteur
(professeure-documentaliste)
Puis projection du diaporama
de présentation du CDI

Les élèves volontaires lisent les
informations projetées et répondent
aux questions posées par la
professeure-documentaliste

Enigme 1

Classer des couvertures de livres dans
l’espace correspondant,
fiction ou documentaire

Applications
(dans l’ordre d’utilisation)

Réponses 2BP

Genially de
lancement (2 diapos)

Learning Apps
Regroupement

Livres documentaires :
Photoschopées – Touche pas à
ma vie privée – Mots rumeurs,
mots cutters – Elles ont réalisé
leur rêve – Je me défends du
harcèlement
Livres de fiction : Smartphone
panique – Corolles – Silhouette –
Perfect world T.01

Code 1 alphabet braille

Déchiffrer deux lettres codées en
alphabet braille.
Pour cela, faire apparaitre la diapo
avec l’alphabet braille en cliquant sur
le bouton invisible

Genially (2 diapos)

FW

Cadenas 1

Entrer le code 1 trouvé précédemment

Lockee Mot de passe

FW

Copies d’écrans

Enigme 2

Associer des livres de fiction à leurs
cotes

Enigme 3

Se rendre sur le portail e-sidoc
Chercher le roman Peine Maximale
Puis se rendre sur Learning Apps et
compléter les cartes : titre / auteur
/ cote / fonction de la cote (Mettre
la majuscule au début du titre,
mettre le NOM, la COTE et VRAI en
majuscules)

Enigme 4

Cadenas 2

Enigme 5

Se rendre sur le portail e-sidoc
Chercher le livre documentaire
Questions Ado Noter la cote sur la
feuille de route

Entrer la cote du livre trouvé à
l’énigme précédente pour
déverrouiller le cadenas

Trouver dans quelle classe de la Dewey
sera rangé le livre documentaire
Questions Ado

Genially
Puis Learning Apps
Classer par paire

Genially
Puis E-sidoc
Puis Learning Apps
Cartes avec réponses à
écrire

Genially
Portail E-sidoc

Les sisters – BD CAZ
Drôle d’oiseau – A POP UG
13 reasons why – R ASH
Coup de gigot et autres histoires
à faire peur – N DAH
M@uvaise connexion – R WIT

Peine maximale / VANTAL Anne
/ R VAN / VRAI

613 SZA

Lockee Mot de passe

613 SZA

Genially
Learning Apps QCM

600 – Sciences appliquées Techniques

Code 2
Gif

Noter le code 2 sur la feuille de route

Genially

Enigme 6

Classer des livres sur un axe
représentant les classes de la Dewey

Genially
Learning Apps

Code 3
Code ASCII

Trouver deux lettres codées en
code ASCII
Entrer les deux lettres trouvées
pour déverrouiller le cadenas (à
noter en MAJUSCULES)

Cadenas 3

Entrer les deux lettres correspondant
au code 3 pour déverrouiller le
cadenas (à noter en majuscules)

Enigme 7

Observer la une de l’Actu
(Genially), et trouver son titre, sa
date et son numéro.
Les noter sur la feuille de route.
Entrer les informations demandées
dans Learning Apps

Classement sur un axe

Genially

Lockee Mot de passe

Genially
Learning Apps
Millionnaire

MY

004 LLO / 306 PIQ / 641.5 SER /
914.4 ARD

FW

FW
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Cadenas 4

Déverrouiller le cadenas avec le mot
correspondant à la définition donnée à
la fin de l’énigme précédente
(= AUTEUR, à noter en majuscules)

Enigme 8

Trouver les mots correspondant à
la définition demandée, les noter
dans les mots-croisés (clavier en
minuscules). S’aider du document
« Pour une recherche d’information
efficace, je respecte les 6 étapes
d’une recherche d’information »

Enigme 9

Code 4
Logo
(utiliser le tableau de
correspondance lettres /
chiffres)

Genially code final

Code final à construire

Associer les étapes de la recherche
d’informations avec le paragraphe
correspondant
(s’aider des mots en majuscules)

Transformer un logo en nombre
Utiliser le tableau de tableau de
correspondance lettres/chiffres
distribué (A récupérer en fin de
séance) Taper le code trouvé sur le
clavier du coffre-fort

Ajouter à la suite et dans l’ordre les
quatre codes trouvés au cours de
l’escape game

Lockee Mot de passe

Learning Apps
Mots croisés

Learning Apps Classer
par paire

Genially logo
Genially coffre fort
(constitué de 7
diapositives)

Genially code final
Genially code PIX

AUTEUR

Fiabilité, bibliographie, infox,
auteur, pertinents,
persévérance, cote

(S’aider des mots en majuscules :
NOTES / NOTER – PLAN – PERTINENT
/PERTINENTS… Dès qu’une paire est
reconstituée, elle disparaît)

739

FWMYFW739

Une fois que chaque élève a terminé l’escape game, il se connecte à son compte PIX via le Médiacentre de l’ENT et commence son parcours de rentrée.
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