REMISE A ZERO DE LA SALLE
TABLE DE TRAVAIL CENTRALE : (8 tables individuelles OU 4 tables doubles)
SUR TABLE :
2 paquets de feuilles de brouillon + 6 crayons à papier + 3 gommes + 1 taille-crayon (participants)

Carte graphique (déco)

3 disquettes (déco)

Grille scratch avec sa consigne (algo)

Feuille déroulement (deroulement_nb_indice.pdf)

Etiquettes repères énigme + nombre d’éléments nécessaire, patafixées tout autour de la table
(deroulement_nb_indice.pdf)
(binaire)
Boite 2 + cadenas 1589 + indication puzzle pour binaire scotchée/patafixée dessus :
Message chiffré collé au fond à la Patafix (crypto)
Morceau 1 énoncé arbres binaires collé au fond à la Patafix (arbres)

CHAISES :
Manteau :
6 portes vertes trombonées dans poche droite 1 (portes logiques)
Exemple de déchiffrement crypto dans poche droite 2 (crypto)
Clé RLE dans poche gauche 1
6 portes rouges trombonées dans poche gauche 2 (portes logiques)

Pochette cartonnée : (sur une autre chaise)
Enoncé énigme architecture des ordinateurs (archi_ordi)
Table de Vigenère (crypto)

TABLE 1 : (4 tables individuelles OU 2 tables doubles)
SUR TABLE :
(RLE)
Coffre-fort 4813 + indication fonctionnement scotchée/patafixée dessus :
Morceau binaire 3 (binaire)
Algo Scratch (algo)
DESSUS : le Playmobil (algo)
(routage)
Trousse + cadenas 483 :
Morceau binaire 2 (binaire)

Petite carte graphique ou autre composant (déco)

Câble Ethernet (déco)

BUREAU 1 : (2 tables individuelles OU 1 table double OU le bureau)
PAR TERRE, A GAUCHE, COLLE AU BUREAU :
Tour ouverte : (archi_ordi)
CD (RLE)
13 étiquettes :
-Processeur 48 - Carte graphique 13 - prise casque/micro 57 - Disque Dur 47 – Nappes 5 Alimentation 122 - lecteur de disque 24 - lecteur disquette 9 – RAM 115 - Port Ethernet 246 - ports
USB 2 - port VGA 62 - carte mère 4

SUR BUREAU :
Clavier + étiquette 3
Souris+ étiquette 42 + tapis souris (déco)

Pot à crayon :
3 aiguilles à tricoter (bases de données)
1 trombone (RLE)
3 crayons (déco)

Carnet de la chercheuse : schéma portes logiques (portes logiques)
(binaire)
(RLE)
TABLE 2 : (4 tables individuelles OU 2 tables doubles)
SUR TABLE :
Tour tiroirs :
Tiroir 1 : bonbons
(772)
(algo)
->fermé par crochet consignation : cadenas outils +cadenas boîte 1 + cadenas 772+460+938+180
(arbres)
(460)
Tiroir 2 : Morceau 2 énoncé arbres binaires (arbres) + lampe UV (bases de données)
Tiroir 3 : 2 fiches photo énigme Archi_ordi (intérieur et ports audio/micro, pas trombone)
(archi_ordi) (archi_ordi)
DESSUS : ventilateur (déco)

Mélange de feuilles dont 2 tables de vérité SOUS le mug (code 460 scotché sous la tasse)
(code sup 460)
(portes logiques) (portes logiques)

Dissipateur de chaleur (déco)

Processeur (déco)
(archi_ordi)
Boite 1+ cadenas 3172 :
Morceau de binaire 1 collé au fond à la Patafix (binaire)
Clé boite 1 scotchée/patafixée sur paroi

SOUS TABLE :
Sac à dos :
Requête Base de Données dans petite poche extérieure (bases de données)
Table routage dans grande poche (routage)
Exemple routage dans grande poche (routage)
Etiquette bagage sur fermeture moyenne poche ou élastique côté (RLE)
4 feuilles pour le RLE trombonées dans poche de devant fermée par cadenas RLE (RLE)

COIN 1 :
PAR TERRE :
(portes logiques)
Boite à outils + cadenas 8194 :
1 aiguille à tricoter (bases de données)
30 fiches perforées (bases de données)
DANS COMPARTIMENT DESSUS : clé outils

BUREAU 2 :
SUR BUREAU : (2 tables individuelles OU 1 table double)
Cahier de brouillon (RLE)

Switch (déco)
(crypto)
Cryptex LIARA + message porte déverrouillée dedans sur foulard/écharpe/bonnet (déco)

Journaux (déco)

Lunettes (déco)

Livres divers (déco)

Calculatrice (s’il y en a une)

AU MUR, AU DESSUS DU BUREAU :
Hedy Lamarr (RLE)

TABLEAU 1 : (Velléda ou à craies)
DESSUS, DE GAUCHE A DROITE :
Fiche photo avec indication trombone (extérieur de la tour) aimantée (archi_ordi)

Schéma complet du routage
Indication calcul du code

(routage)

Exemple somme des nombres sur les liens

Code 772 dans coin supérieur
(code sup 772)

AU CAS OU :
Avoir des feuilles quadrillées pour le RLE en plus, et des feutres Velléda/craies

Disposition prototypique de la salle : (INRIA-A006-like)
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Disposition prototypique de la salle : (INRIA-C005-like)
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Exemple : Table de travail centrale

Exemple : Table 2

Tour à tiroirs en plastique, premier
tiroir bloqué par le crochet de
consignation bloqué lui-même par 6
cadenas

Exemple : Bureau 1

Exemple : Bureau 2

Exemple : Table 1

Exemple : Coin 1

Exemple : Tableau 1

Exemple : Coin interdit (matériel, ordinateur…)

