
Escape game de Noël CE2/CM1

Pour résumer, il y a du numérique et du réel en 3 parties: 
Partie 1 collective : numérique au TBI (on regarde un dessin animé en anglais et je 
l'interromps sans que les élèves ne le sachent pour lancer l'EG).
Partie 2 en 6 groupes: des enveloppes, un plan de la classe... Chaque groupe 
obtiendra une couleur et un chiffre à la fin de cette partie.
Partie 3 collective : au TBI sortie de l'EG (Le code final doit être tapé doucement.
Le code final est 734869), bilan.

Les textes/images/plan sont propres à ma classe; je vous laisse le soin de transformer 
les documents.

Matériel: 24 enveloppes avec les noms de groupes A, B, C, D, E et F (4 par groupe), un 
TBI, les feuilles suivantes imprimés sur des feuilles blanches ou colorés (consignes), un
plan de la classe quadrillé avec coordonnées, l’alphabet affiché.
Les énigmes du groupe A sont censées être plus simples, B un peu moins... Mais de 
toute façon, le maître du jeu (l'enseignant) aide pour réguler les groupes afin que tout le
monde ait fini à peu prêt en même temps.

Partie 2 détaillée     : 
A dire aux enfants :
Vos enveloppes portent le nom de votre groupe; n’ouvrez pas une enveloppe qui 
n’est pas à vous!

Etapes 1 et 2: (imprimer en recto-verso)
Puzzle à découper soit-même (ne pas faire des pièces trop petites). Les enfants 
trouvent un lieu de la classe où ils vont pouvoir chercher l’indice de l’étape 3.
A: bureau; B: porte; C: fauteuil; D: tableau; E: armoire; F: plante

Etape 3: 
Texte à remettre dans l’ordre ; j’utilise « Sinbad le marin » lecture découpée de 
SEDRAP.

Etape 4: 
Les flash cards sont à assembler par paire; l'image et le nom intrus auront au dos les 
coordonnées de l'enveloppe suivante (lettres et chiffres à noter vous-même en fonction 
de votre plan de classe).

Etape 5: 
Translation et opération.



enveloppe étape 5

A

Transposez avec la lettre qui suit dans l’alphabet et vous obtiendrez
un chiffre et une couleur.

CHW-RDOS        _ _
TZSNQYD       -   _ _                                                 QNTFD
                        _______
                        =

B

Transposez avec la lettre qui précède dans l’alphabet et vous 
obtiendrez un chiffre et une couleur.

WJOHU - USPJT     _ _
EJY-OFVG           -   _ _                                                           WFSU
                             _______
                          =

C

Transposez avec la lettre qui précède dans l’alphabet et vous 
obtiendrez un chiffre et une couleur.

USFOUF - RVBUSF          _ _
WJOHU - IVJU              -   _ _                           PSBOHF
                                     _______
                                    =



D

Transposez avec la lettre qui précède dans l’alphabet et vous 
obtiendrez un chiffre et une couleur.

                      
RVBSBOUF-EFVY        _ _
USFOUF-DJOR         -   _ _                                               CMFV
                                 _______
                                 =

E

Transposez avec la lettre qui précède dans l’alphabet et vous 
obtiendrez un chiffre et une couleur.

DJORVBOUF- USPJT        _ _
RVBSBOUF-DJOR         -   _ _                                         WJPMFU
                                       _______
                                     =
      

F

Transposez avec la lettre qui précède dans l’alphabet et vous 
obtiendrez un chiffre et une couleur.

TPJYBOUF-EFVY                 _ _
DJORVBOUF- USPJT       -   _ _                                       KBVOF
                                         _______
                                      =



Enveloppe étape 4 (consigne à imprimer sur feuille colorée)

Etape 4
Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.

Etape 4
Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.

Etape 4
Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.

Etape 4
Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.

Etape 4

Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.

Etape 4
Associer chaque image avec son nom anglais. Il y a deux intrus au 
dos desquels vous trouverez les coordonnées de l’endroit où vous 
trouverez l’indice suivant.



Enveloppe étape 4

A

A Christmas
tree

Santa Claus Holly



A reindeer A snowflake Bells

A turkey A present A candy cane



B

A reindeer A snowflake Bells



A turkey A present A candle

A stocking A sleigh Baubles



 

A candy cane Crackers

Christmas
carols

C



A sleigh Santa Claus Holly

A turkey A present A candle



A stocking A candy cane Baubles



Crackers  A star Christmas
carols

D

A Christmas
tree

Santa Claus Holly



A reindeer A candle Bells



A stocking A sleigh Baubles

 

A candy cane



Crackers  A star Christmas
carols

E

A Christmas
tree

Santa Claus Holly



A reindeer A snowflake Bells



Christmas
carols

A present A candle

 

A candy cane Crackers

 A star



F

A Christmas
tree

Santa Claus Holly



A reindeer A snowflake Bells

A turkey A present A candle



A candy cane A sleigh A stocking



Enveloppe étape 1 (consigne à imprimer sur feuille colorée)

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.

1 :
Faites le puzzle d’une photo de Robert Doisneau, scotchez le pour 
le retourner et voir l’énigme suivante.



A



A
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

……………….. enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, 
L'étendard sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

Refrain
Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'…………..X2 sang impur abreuve nos sillons!

 Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos …………….. vengeurs 

Liberté, liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
…………………. à tes mâles accents,

Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Refrain

Nous ……………... dans la carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre !

………..

6 lettres à trouver

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



B



B
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, 
L'étendard sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras, 
………………. vos fils, vos compagnes. 

…………...
Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

 Amour sacré de la …………..., 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants 

Voient ton ……………….. et notre gloire ! 
Refrain

Nous entrerons dans la carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ………... de les suivre !
Refain

5 lettres à trouver 

___ ___ ___ ___ ___ 



C



C
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, 
L'étendard sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

………….. viennent jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

Refrain
Aux armes, citoyens, 

………………... vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'…………….X2 sang impur abreuve nos sillons!

 Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté,…………….. chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants 

Voient ton ………………. et notre gloire ! 
Refrain

Nous ……………….  dans la carrière, 
Quand nos ……………. n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre !

Refrain

8 lettres à trouver

___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ 



D



D
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la …………...,
L'étendard sanglant est levé, 
L'……………... sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

Refrain
Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'………..  sang impur abreuve nos sillons!

 ………………... sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos ……………. vengeurs 

Liberté, …………….. chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 
Refrain

Nous entrerons dans la carrière, 
Quand nos ………………. n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre !

Refrain

7 lettres à trouver

___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ 



E



E
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,

L'……………... sanglant est levé, 
L'étendard sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

…………. viennent jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

………………X2
Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

 Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes …………... accents,

Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Refrain

Nous entrerons dans la carrière, 
Quand nos ………………. n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ……... de les suivre !
Refrain

7 lettres à trouver

___ ___ ___ ___ ___  ___ ___



F



F
2 :
Retrouvez les mots manquants et notez la première lettre de chacun
de ces mots. Remettez ces lettres dans l’ordre pour former un lieu 
de la classe où est cachée l’énigme suivante.

Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, 
L'étendard sanglant est levé. 

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

Refrain
Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

 Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 

Liberté, ……………. chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! 
Combats avec tes défenseurs ! 

Sous nos drapeaux, que la victoire 
………………... à tes mâles accents,

Que tes ennemis expirants 
Voient ton …………………. et notre gloire ! 

Refrain

Nous…………………. dans la carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur ………………. 
Et la trace de leurs vertus.
Et la trace de leurs vertus. 

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil, 

………………..aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre !

Refrain

6 lettres à trouver

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



Enveloppe étape 3 (consigne à imprimer sur feuille colorée)

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.

Etape 3

Remettez ce texte dans l’ordre. La première lettre de chaque papier 
forment un mot anglais qui est le code à donner à la maîtresse pour 
obtenir l’indice suivant.


