
Bonjour, 

(si besoin : vous pouvez poser vos affaires par ici) 

Je m’appelle Lessia(fille)/Aaros(garçon), je suis la fille/le fils d’Orena GAPUISSI qui est la chercheuse en 

informatique qui a construit cette salle et c’est elle qui a rédigé le petit livret que vous avez parcouru. 

Ma mère a laissé une vidéo dans laquelle elle explique pourquoi elle a créé cette salle et comment ça 

va se passer. Donc je vais vous demander de vous approcher pour que vous puissiez bien entendre ce 

qu’elle a à dire. 

Mais d’abord, je voudrais juste vous indiquer ce qui fait partie de la salle et ce qui n’en fait pas partie 

puisque j’ai amené certaines affaires… 

(délimiter ce qu’ils ne doivent pas fouiller, là où ils ne doivent pas aller) 

Donc  si c’est clair pour vous, on va pouvoir regarder la vidéo 

(jouer la vidéo IntroEscapeGame.mp4) 

Comme elle a dit, vous avez une heure pour nous sortir de là ! Malheureusement, je n’y connais pas 

grand chose en informatique donc je ne vais pas pouvoir trop vous aider mais si jamais je vois des 

choses que vous n’avez pas vu ou que je comprends certaines choses, je vous le dirai ! 

Je vais mettre de la musique, si jamais à un moment elle s’arrête, c’est que l’heure sera écoulée ! Il 

vaudrait mieux qu’on soit déjà sorti à ce moment-là ! Je vous dirai où on en est au niveau du temps ! 

Allez, c’est parti ! 

(lancer la Playlist du dossier Musique, attention de bien commencer par la 1 et de les lire dans l’ordre) 

 

(donner des indications de temps, aider pour la fouille et les énigmes si besoin -> aide.pdf) 

 

• OUVRENT LA PORTE 

Super ! On peut sortir ! Mais il reste encore un peu de temps pour récupérer ces bonbons ! 

 

• OUVRENT LE TIROIR A BONBONS 

Ok, c’est super mais vous mangerez peut-être quand on pourra sortir, non ? 

 

• LES DEUX OUVERTS 

Génial, grâce à ce que vous avez appris, on a une chance de s’en sortir !  

Maintenant, il va falloir que l’on fasse un petit débriefing pour que tout ça serve à la Résistance ! 

 

Mais d’abord, qu’est-ce que vous avez pensé de cette expérience ? Ça vous a plu ? Votre ressenti ? 

 

DEBRIEFING sur toutes les énigmes et concepts abordés dedans -> le plus simple, les participants 

s’expliquent les énigmes entre eux et vous pouvez ajouter des éléments ou corriger si nécessaire 


