ESCAPE GAME
GIM
PRÉPARATIFS

CONTEXTE
LE SCÉNARIO
LA DISPARITION
Chaque année, le grand prix de l’industrie 4.0 est décernée à l’entreprise ayant le projet le plus innovant, respectueux de
l’environnement et utile au quotidien des consommateurs dans son secteur.
L’entreprise Green Light, sur le point de finaliser la mise au point d’un nouveau type d’ampoule à très faible consommation
et recyclable à l’infini, est parmi les favoris pour cette édition.
C’est Alain Génieur, le responsable du département R&D qui doit présenter l’entreprise devant le jury de ce prix, mais il a
mystérieusement disparu ! Très inquiète, sa collègue et amie Victoire Tiste a décidé de mener l’enquête. Et elle va avoir
besoin de votre aide…

DURÉE :
40 minutes

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
4 équipes réparties en 4 QGs (tables disposées aux 4 coins de la pièce)

VOTRE RÔLE
Vous êtes le « Maître du jeu ». À ce titre, vous :
 Introduisez la partie (accueil, mise en équipe et lancement du jeu)
 Distillez des indices aux joueurs au fil de l’eau pour qu’ils ne restent pas bloqués
 Assurez le débriefing une fois la partie terminée.

BUT DU JEU
Les joueurs doivent résoudre les missions qui leur sont confiées en moins de 40 minutes, en alternant phase de réflexion et de
manipulation.
Les 4 équipes doivent chacune trouver une partie des solutions nécessaires à avancer dans le jeu. C’est tous ensemble que les
joueurs accompliront la mission !
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PRÉPARATIFS
MATÉRIEL :
En amont :





1 imprimante
Papier et ciseaux
De quoi fixer des documents sous les tables (masking tape, ruban adhésif par exemple)
2 pochettes pour classer les éléments de jeu

Pendant la partie :
 1 ordinateur pour lancer la partie interactive du jeu – à positionner de telle façon que toutes les équipes puissent
voir les vidéos qui seront diffusées.
 Sur chaque QG d’équipe : papier, stylo ou crayon (pour prendre des notes), ciseaux

PRÉPARATION :

1. LISEZ ce fichier « 1_Préparatifs » ainsi que le fichier « 2_Déroulé ».
2. IMPRIMEZ le fichier « 3_Eléments_de_jeu » (recto-couleur).
3. DÉCOUPEZ les éléments des pages 5 à 9, 22 et 23, et 28 à 31 du fichier « 3_Eléments_de_jeu »
4. PRÉPAREZ 2 pochettes contenant les éléments de jeu pour faciliter la mise en place
a. Pochette « À laisser visibles sur les QGs »
 Les chevalets identifiant les 4 équipes (page 1 à 4) à plier en 2
 Les CVs (page 5 et 6)
 Les badges (page 6)
 Les planches de morceaux d’organigramme (page 7)
 Les organigrammes (page 8 et 9)
 Les décodeurs (page 10 à 13)
 Les flyers « Secteurs de l’industrie » (page 14 à 17)
b. Pochette « À cacher » sous les tables :
 Les 4 enveloppes « Dossier mémo » (Page 18 à 21 - une par équipe) avec à l’intérieur :
• 1 photo panneaux solaires (page 22 et 23)
• 1 photo usine (page 24 à 27) pliée en 2
• 1 rapport (page 28 et 29)
• 1 plan de l’usine (page 30 et 31)
ATTENTION à bien respecter les couleurs des éléments de jeu – une enveloppe pour chaque équipe ne contenant que le
éléments de la couleur de l’équipe !
Fermez bien chaque enveloppe avec un trombone ou un petit morceau de ruban adhésif.
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MISE EN PLACE
1. INSTALLEZ les tables en 4 ilots représentant les QGs des 4 équipes
2. DISPOSEZ le contenu de la pochette « A laisser visible » sur les QGs (respectez bien les couleurs d’équipe –
Positionnez le chevalet debout au centre de la table)

3. FIXEZ les enveloppes contenues dans la pochette « A cacher » sous chacun des QGs – Attention à bien placer
chaque enveloppe sous le QG correspondant à la même couleur d’équipe !

4. GARDEZ à portée de main le fichier « 2-Déroulé » (contenant les indices et les solutions)
5. INSTALLEZ votre ordinateur de telle manière que toutes les équipes puissent le voir, et connectez-vous au site
greenlight-game.tech pour lancer la partie.

ATTENTION : si vous choisissez de diffuser la vidéo d’introduction en mode plein écran, pensez-bien à rebasculer en
mode normal pour la suite du jeu (sinon vous n’aurez pas accès aux champs de saisie pour entrer les réponses
des joueurs).
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