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Alors qu’à 10 000 kilomètres de la métropole nous recevons 
en temps réel des informations de l’hexagone, des pays de 

la zone océan Indien et du reste du monde, les frontières géo-
graphiques semblent avoir volé en éclat grâce au numérique et 
à la portabilité. 

Mais d’autres limites apparaissent bien plus fluctuantes voire 
floues. Quand l’info devient intox, quand pensant faire une 
simple recherche en ligne je laisse sans le savoir des informa-
tions sur moi, quand l’info circule si vite qu’il devient difficile 
d’en identifier la source… 

Viralité, RGPD, infox, sécurisation des mots de passe… 
Chacune des 17 énigmes ouvre de larges perspectives pour 
aborder, en fonction de vos projets pédagogiques, les enjeux 
contemporains de l’information et des médias de manière lu-
dique et originale. 

Encore faut-il que vos élèves arrivent à s’échapper… 
Découvrant que certains de leurs selfies ont été détournés, 
plusieurs d’entre eux ont en effet décidé de mener une enquête qui les conduit dans la base secrète du réseau 
complotiste le Cercle d’Horus. Attrapés ils sont fait prisonniers. Ils cherchent à s’échapper avant la venue du 
chef qui va décider de leur sort. 

 4 fiches pratiques à imprimer séparément accompagnent et complètent ce guide.

 Fiche pratique 1 : Le Cercle d’Horus - plan du jeu
 Fiche pratique 2 : Le Cercle d’Horus - liste du matériel nécessaire et préparation  
 Fiche pratique 3 : Le Cercle d’Horus - les 17 énigmes 
 Fiche pratique 4 : Le Cercle d’Horus - check list pour lancer le jeu

 

L’information sans frontière ?

introduction
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Qu’est-ce qu’un escape game ?

En une phrase

C’est un jeu en équipe au cours duquel les joueurs doivent résoudre des énigmes en 
temps limité pour s’échapper. 

En 5 E

Pour résumer, il s’agit d’un jeu à but pédagogique (Éduquer) dont le cœur est la notion de 
délivrance (Évasion) permise par la résolution d’Énigmes, qui se joue en Équipe dans un 
espace et un temps délimités (Express). “Un escape game pédagogique réussi est un fragile 
équilibre entre ludique et objectifs pédagogiques”.

un escape game sur le thème : « l’information sans frontière ? »

Escape game et apprentissage

Pour résoudre les énigmes, les joueurs devront fouiller, parler, classer les indices, agir collectivement, 
mobiliser leur connaissances, émettre des hypothèses…  

“Ainsi, le serious escape game constitue une autre modalité d’apprentissage par le jeu, reprenant divers 
éléments liés à la ludification : coopération, réflexion, manipulation, plaisir, auxquels s’ajoutent un défi à 
relever, une collecte d’indices par le principe de fouille, des énigmes à résoudre, des consignes à minima 
et un temps limité. La contextualisation, le storytelling (un scénario si possible non linéaire), la définition 
d’objectifs pédagogiques et de contenus disciplinaires, l’imbrication des énigmes, participent à l’expression 
d’habiletés et à l’acquisition de compétences chez les élèves.”

Avec le Cercle d’Horus, on apprend des choses sur… 

 
 Chaque session de jeu se déroule en équipe, de 4 à 6 joueurs maximum et dure 1h25 environ :
 15 minutes d’accueil et introduction 
  40 minutes de jeu 
 30 minutes de débriefing 

Sur la base de deux séances de cours consécutives, la dernière demi heure peut par exemple être consacrée au 
développement d’une des notions. 

Autour du thème général “L’information sans frontières ?”, de nombreuses notions sont abordées :

PRésentation

 https://scape.enepe.fr/IMG/pdf/s-capade_pedagogique.pdf
 http://scape.enepe.fr/l-equilibre-entre-jeu-et-serieux.html

Frontières géographiques

La diffusion de l’information
La viralité de l’information 

Les réseaux sociaux 
La liberté d’expression 
La liberté de la presse

Frontières info / intox 

Les complots
Les médias aujourd’hui

Les désordres de l’information
La place de l’image 

L’esprit critique

Limite sphères privée /publique

Les données personnelles
La sécurisation des mots de passe

 

1

1
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2

https://scape.enepe.fr/IMG/pdf/s-capade_pedagogique.pdf
http://scape.enepe.fr/l-equilibre-entre-jeu-et-serieux.html
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Devenir un maître du jeu 

Ses trois grandes missions  

Superviser la préparation du jeu. Comme tout escape game, Le Cercle d’Horus nécessite un matériel spéci-
fique. Il faut donc prévoir du temps pour acquérir le matériel et confectionner les objets. 

Conduire les joueurs à la réussite dans le temps imparti. Idéalement, le jeu doit prendre fin dans les 5 der-
nières minutes. Les dernières minutes sont donc cruciales !  Garant de la dynamique, le maître du jeu, grâce 
à sa parfaite connaissance des énigmes,  rythme son guidage en conséquence (conseils, coup de pouce en 
cas de blocage…). 

Animer un débriefing garant des apprentissages. “Au-delà de la construction et du contenu, du déroule-
ment et des réactions variées des joueurs, tout l’enjeu de l’Édu game master sera de planifier et mener une 
phase après-jeu, ou débriefing permettant de pointer, verbaliser et construire les notions et compétences 
cristallisées lors du jeu.”

Le maître du jeu en action

Avant la partie  
 - Si ce n’est pas déjà fait, participer à un escape game
 - Acquérir le matériel et préparer les supports du jeu (par précaution, prévoir deux exemplaires des  
   documents imprimés)
 - Tester le jeu (avec des collègues pour leur donner envie, avec des élèves pour faire savoir)
 - Installer la salle (prévoir 20 minutes pour toutes les premières sessions, 10 minutes pour les réini  
   tialisations du jeu)
 - Connaître toutes les réponses des énigmes ou les retrouver facilement sur une “anti-sèche”

Pendant la partie
 - Conserver le double des clefs des cadenas
 - Accueillir les joueurs et les mettre dans l’ambiance (ne pas hésiter à théâtraliser)
 - Donner les conseils et consignes de lancement (voir partie 2)
 - Mener les joueurs à la zone de jeu
 - Suivre la partie en se mettant physiquement en retrait, sans participer aux discussions des   
   joueurs ni répondre à leurs questions mais en écoutant et scrutant tout ce qu’ils font et disent.
 - Venir en aide si besoin par des interventions brèves et entendues par tous les joueurs 
 - Marquer les moments forts du jeu (applaudir lors de l’ouverture d’un coffre)

Après la partie 
 - Débriefer avec les joueurs en revenant sur les temps forts et en récapitulant les objectifs    
 d’apprentissage (voir partie 3)
 - Vérifier  le matériel    
 - Réinitialiser le jeu ou remettre en place la salle 

étape 1 : préparer le jeu

 https://scape.enepe.fr/IMG/pdf/s-capade_pedagogique.pdf3
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1 minuteur (60 
minutes)

1 affiche SPME 2019
Affiches Métropole

Affiches La Réunion

Quotidien des Jeunes 03/2019 
Indice QJ dans kit

1 une affiche RSF 
Indice_carteRSF2018

dans kit
1 jeu Médiasphères 

Indice_cartemediaspheres
dans kit

1 horloge murale 
avec compartiment 

à pile

6 paires de menottes 
pour enfants 

1 pile pour le lec-
teur MP3 

1 exemplaire du livre 25 vraies 
fausses idées en sciences 

www.rsf.org
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               Petits achats et menus bricolages

Le matériel 

Acquérir objets et matériel.
L’ensemble du matériel est nécessaire pour que les énigmes de l’escape game fonctionnent. 

          

https://scape.enepe.fr/IMG/pdf/s-capade_pedagogique.pdf
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
http://crdp.re/clemi/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-2018-2019/
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid134612/25-vraies-fausses-idees-en-sciences.html
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid134612/25-vraies-fausses-idees-en-sciences.html
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Concevoir les objets
Fiche pratique 2 : Le Cercle d’Horus - liste du matériel nécessaire et préparation.

1 lampe UV petit 
format 

1 sac à dos avec 
minimum 2 

poches fermant 
avec fermetures 

éclair qui pourront 
être cadenassées

1  bocal en verre à 
vis type Le parfait 

avec fermeture 
métallique

1 porte clé siffleur 

1 serrure RFID
1 pince multi 

cadenas

1 cadenas poussoir 

1 cadenas à 5 chiffres
2 cadenas à 4 chiffres 
1 cadenas à 3 chiffres

2 cadenas à clé
3 boites

1 malle
1 poubelle

1 boite  “objets 
trouvés”

1 tablette
1 feutre noir

1 stylo encre invi-
sible

Du papier calque

Des post-it

20 punaises 
épingles

1 chaîne de 1,5 m 
environ

1 carnet de notes 
petit format (à 
perforer pour 
faire passer un 

cadenas)

1 lecteur MP3 avec 
compartiment à 

pile 



guide du maître du jeu guide du maître du jeu10 11

Les indices

Indices à imprimer

 - La grille de déchiffrement
 - La carte de membre 
 - Les 5 fiches Déclic critique avec code
 - Les 3 fiches viralité
 - La liste des membres
 - L’indice QJ
 - Le mot Whistle sur fond de drapeau anglais
 - La grille QR code
 - Les 3 bandeaux QR code
 - Le post Facebook avec le chat
 - La revue de presse
 - Le message “reconstitué en…” pour le cadenas final 1
 - Les logos “issue de secours”
 - Le chevalet «chef du recrutement»

                   
        Conseils 

Imprimer les documents en A4, en choisissant le paramètre « Taille réelle » et NON « Ajuster ». 
Les documents peuvent éventuellement être plastifiés pour garantir leur durée de vie mais le rendu sera 
moins réaliste.

Indices à rédiger

 - La to do list
 - Le post it avec “C31” écrit à l’encre invisible
 - La feuille blanche avec “Médiasphères” écrit à l’encre invisible
 - Les deux parties du code final 2 “36xx” / “xx15”

Indices à télécharger sur la tablette 

 - Le mél “au fait j’ai laissé les clés sous la malle”
 - La galerie de photos libre de droit 

L’espace 

La zone de jeu

C’est une zone délimitée d’environ 30 m  dans le CDI du collège. 

Plusieurs meubles  du CDI sont exploités dans le jeu : 
- 4 tables (1 pour que les joueurs puissent poser et résoudre les énigmes, 1 pour constituer le bureau du 
chef du recrutement, 1 pour poser la carte RSF, 1 pour poser le jeu Médiasphères)

- des rayonnages (auxquels les joueurs seront menottés en début de partie) 

- 1 meuble à revues (indices porte-clé siffleur, Le Quotidien des Jeunes et une fiche Déclic critique). 

                    Conseils
 
Respecter la superficie de zone conseillée (environ 30 m  ) pour éviter aux joueurs de faire de longs 
déplacements
Ne pas hésiter à ajouter des éléments pour enrichir la fouille : chaises, fauteuils, plantes…
Choisir un endroit bien éclairé

La mise en place de l’escape game 

Il est conseillé de préparer et d’installer le matériel dans l’ordre de présentation du tableau. 
Fiche pratique 4 : le cercle d’Horus - check list pour réinitialiser le jeu 

                  Conseils 
 
Bien retenir l’emplacement de chaque indice en les notant éventuellement sur le plan
Cacher les indices en tenant compte du fait que les joueurs ne doivent pas avoir à déplacer de lourdes 
charges. 

2

2 
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Cette partie consiste en une liste de consignes pour le maître du jeu. 
Les passages entre guillemets sont des propositions de formulations pour faciliter la prise de parole.  

 Consignes pour lancer le jeu

 1- Présentation
 
Bonjour je m’appelle…  je suis votre maître du jeu. 
Mon rôle est de vous accompagner tout au long du jeu.
Et vous, qui êtes-vous ? Avez-vous déjà participé à un escape game ? … 

 2- Explication 

Un escape game c’est…

Je vais à présent vous donner les consignes de jeu et règles de sécurité :
     - vous devez rester dans la zone de jeu [montrer les limites de la zone] 
    - vous ne devez pas faire usage de force, grimper sur les meubles (aucun indice n’est à plus de …. m 
de haut), chercher dans les livres, sauf si un indice vous invite à le faire.  
    - chaque objet ne sert qu’une fois à l’exception de deux d’entre eux que je vous indiquerai lors du jeu” 
[il s’agit de la lampe UV et de la to do list] 

Quelques petits conseils  : 
     - le but est de sortir de la pièce en un temps défini qui est de 40 minutes
 - le principe est de trouver des indices en fouillant dans la zone de jeu, ouvrez bien vos yeux, regardez 
partout, fouillez !  
    - c’est un jeu d’équipe : pensez à dire aux autres joueurs ce que vous êtes en train de faire, écou-
tez-vous, répartissez-vous les tâches. 

 3- Lancement

Vous avez découvert que certains de vos selfies ont été détournés et avez décidé de mener une enquête. Elle 
vous a conduit ici, dans la base secrète d’un réseau complotiste qui s’appelle Le Cercle d’Horus.. 

 “Mais vous avez été découverts, attrapés et.. menottés. 

Les complotistes ont prévenu leur chef et vous les avez entendu dire qu’il allait arriver dans 40 minutes pour 
décider de votre sort.  

C’est parti !

ETAPE 3 : DÉBRIEFER 

Féliciter les joueurs

Si les joueurs ont réussi, les féliciter. 
Si les joueurs n’ont pas réussi, rester positif. 

Revenir sur les temps forts du jeu 

Prendre le temps d’écouter les joueurs. 
Engager une discussion sur : 
 - Le temps réel (c’est le temps affiché sur le chronomètre) et ressenti
 - Les impressions (amusement, agacement, intérêt…)
 - Les difficultés (énigmes faciles, difficiles, bloquantes, irrésolues...)
 - La manière de jouer (répartition des tâches, communication entre les joueurs, esprit   
 d’équipe…)  

Revenir sur les thèmes abordés 

Rappeler aux joueurs que l’objectif de cet escape game est d’aborder la notion de frontières de 
l’information. 
Leur demander comment ce thème était abordé, ce qu’ils ont retenu, quelles sont leurs pratiques 
informationnelles… 

ÉTAPE 2 : JOUER
Conseils pour animer le jeu

- S’adapter aux joueurs, chaque partie sera différente

- Laisser un temps de fouille suffisant aux joueurs avant de les mener vers des indices plus précis 

- Laisser certains joueurs se fourvoyer sur certains objets en pensent qu’il s’agit d’indices

- Si nécessaire, rappeler les consignes de jeu et sécurité mais attention, des interruptions répé-
tées peuvent compromettre l’immersion des joueurs.

- Veiller au rythme d’une avancée toutes les ... minutes environ. En cas de blocage (d’ordre tech-
nique ou en raison des énigmes), intervenir en donnant un indice à l’aide de phrases courtes 
entendues et comprises par tous les joueurs. 

«

«

«

»

»

»
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Pistes d’exploitation pédagogique

Plusieurs objets et situations mises en scène dans Le Cercle d’Horus sont des prétextes à 
échanger sur des thématiques essentielles en éducation au médias et à l’information. 
Quelques pistes…  

L’énigme... L’énigme...Permet d’aborder... Permet d’aborder...

E2
E3
E5

E4
E5

E15
E11

E7
E14

E10

E11

Pseudo science
Infox

Tracé chiffré

MDP faible
Tracé  chiffré
Code déchiré

Données personnelles

Carte liberté de la 
presse
Veille

Médiasphères 

Données personnelles
Les fiches de 
recrutement 

Les désordres de l’information 

Réalisé à l’occasion de la Fête de la science 2018, 
ce petit livre reprend à l’aide de courts articles, 
25 vraies fausses idées, majoritairement issues 
de la recherche fondamentale et sélectionnées 
pour l’influence profonde qu’elles ont, ou au-
ront, sur notre quotidien et notre représenta-
tion du monde. 

Les 5 fiches Déclic critique sont réalisées à partir 
de trois épisodes de la série produite par le 
CLEMI : 
Riz en plastique : info ou intox ? ; Crocodiles à 

Paris : info ou intox ? ; Des pokémons à l’Elysée ? Comment 
repérer un site satirique (1er degré)
Chacun des épisodes comprend un module vidéo de 6-8 mi-
nutes filmé en classe et un kit téléchargeable avec les notions 
clés et les ressources utilisées (vidéo, image, questionnaire). Voir 
toute la série

Pour une vision globale sur les désordres de l’infor-
mation, voir aussi le module en ligne EMI : (dés)
informations. Il propose une sélection de 12 cas sur 
lesquels il faut exercer son esprit critique pour dé-
terminer à l’aide d’un curseur s’il s’agit plutôt d’une 

info ou d’une intox. L’option “avec affichage des réponses” donne 
accès à de très nombreuses ressources pédagogiques pour abor-
der ces questions en classe.  
Pour le collège : La Réunion va accueillir la plus grande ferme 
digitale du monde ; Le E-330 est un additif alimentaire toxique 
; Les pyramides sous la neige ; Le zébrafe existe-t-il ? ; Apple 
réduit la durée de vie d’un iPhone de 3 ans à 8 mois ; La poule 
steadycam ; Le pistolet à crise cardiaque ; 68 euros d’amende 
pour un livre abandonné

Les calques mystère, fiches Déclic critique, fiches de recrute-
ment et carte viralité permettent d’aborder la question des ré-
seaux sociaux et de leur rôle dans les phénomènes de viralité de 
la désinformation.  

La sécurisation des mots de passe 

La rubrique cybersécurité sur le site de la CNIL fournit de nom-
breux documents comme par exemple l’affiche : les mots de 
passe n’ont plus de secret pour vous !

Pour en savoir plus, voir aussi le module chiffrement sur emi.re.

Liberté de la presse, la presse, les médias aujourd’hui

Pour les plus jeunes, deux petites vidéos peuvent être utilisées 
pour aborder cette thématique :

1 jour, 1 question : Pourquoi la liberté de la presse n’existe pas 
dans certains pays ?

Journaliste ? Pas si simple ! : La liberté de la presse

Le numérique une menace pour les journalistes ?

Pour une idée plus large de la question module La liberté de la 
presse sur emi.re. 

Nos vies numériques 

L’objectif de ce jeu plateau est de proposer un moment de ré-
flexion collective autour de l’éducation aux médias et de l’ensei-
gnement moral et civique autour de trois grandes thématiques :
Citoyenne numérique, citoyen numérique (la loi sur Internet et 
au sujet des objets numériques)
Connectée, connectée (les problématiques de l’hyper connexion)

Les données personnelles

Les fiches de recrutement comprennent des informations qui ne 
peuvent normalement pas être collectées. Cela peut servir de 
prétexte à un échange autour de l’identité et des données per-
sonnelles. 

https://www.clemi.fr/fr/gorafi.html
https://www.clemi.fr/fr/gorafi.html
https://www.clemi.fr/fr/gorafi.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html
http://emi.re/exo-complots.html
http://emi.re/exo-complots.html
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_les-mots-de-passe-n-ont-plus-de-secret-pour-vous.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_les-mots-de-passe-n-ont-plus-de-secret-pour-vous.pdf
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/pourquoi-la-liberte-de-la-presse-n-existe-pas-dans-certains-pays
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/pourquoi-la-liberte-de-la-presse-n-existe-pas-dans-certains-pays
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/pourquoi-la-liberte-de-la-presse-n-existe-pas-dans-certains-pays
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/la-liberte-de-la-presse
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/le-numerique-une-menace-pour-les-journalistes?sectionPlaylist=&series=decod-actu
http://emi.re/liberte.html
http://emi.re/liberte.html
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Garder un souvenir  

Si vous avez fait la demande d’autorisation de captation, vous pouvez proposer de prendre une photo de 
groupe pour la partager sur les réseaux sociaux avec les hashtags : #cercledhorus

Avec une affichette pour indiquer : 

 LE CERCLE D’HORUS

  Equipe :
  Date et lieu :
  Temps réalisé par l’équipe : 
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à jour le 18 décembre 2018. Site Science animation, [En ligne]. https://www.science-animation.org/fr/
actus-et-coulisses/comment-concevoir-un-escape-game-pedagogique  [consulté le 17 mars 2019].

Cet article retrace l’expérience de conception de l’escape game Panique dans la bibliothèque, réalisé à 
l’occasion de la Fête de la Science 2018. 

Petit, Anne ; Nadam, Patrice ; Fenaert, Mélanie. S’capade pédagogique avec les jeux d’évasion. Site scape 
enepe, [En ligne]. https://scape.enepe.fr/IMG/pdf/s-capade_pedagogique.pdf  [consulté le 17 mars 2019].

Un livre en ligne très complet pour se lancer. 
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Conception du jeu : Jérôme Ma-Tsi-Léong & Alexandra Maurer
Rédaction du guide : Alexandra Maurer
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Pour plus d’informations: 
http://crdp.re/clemi/-nous-contacter/
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