
 

 

  

                                                                                                   ESCAPE GAME 
Retrouver le matériel oublié du chocolatier 

 

 

 

Valise cadenassée, QR code et tablette numérique installés 

Observation des élèves : faire émerger le vocabulaire des éléments se trouvant devant eux et utilisation du QR code (vue grâce aux comptines et recettes) 

Un élève scanne le QR code 

Visionnage de la vidéo du chocolatier et verbalisation sur les actions à réaliser  

Pour chaque défi, découvrir le matériel et faire émerger la consigne. A la fin de chaque défi, aller mettre le code sur le cadenas 

Défi 1 : reconstituer les photos du matériel oublié en le nommant >découvrir au dos le 1er chiffre du code du cadenas 

Défi 2 : reconnaitre l’odeur du chocolat en nommant les odeurs sentis >découvrir sous le pot odeur chocolat le 2ème chiffre du code du cadenas 

Défi 3 : trier les pastilles de chocolat : noir, lait et blanc > découvrir au fond de la barquette contenant les pastilles mélangées le 3ème chiffre du code du cadenas    

Ouvrir la valise, nommer le matériel. 

Scanne du QR code> visionnage de la vidéo du chocolatier qui félicite les élèves et qui demande « Est-ce que vos parents savent préparer des mendiants ? » 

Lancement du projet 
Adorine PAPZYCKI 

Compétences : 

Reconstituer une image 

Trier  

Utiliser son odorat pour reconnaître un 

aliment  

Coopérer  
Objectifs : 

Acquérir un vocabulaire spécifique 

Activités Langagières  
Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions 

 
PS 

 

Atelier dirigé par l’enseignante 

Organisation : 

 

- Valise et cadenas avec matériel du 

chocolatier à l’intérieur : poche, les pastilles, 

moule et les mendiants 

- Tablette numérique 

- Carte QR code 

- Défi 1 : photos du matériel coupées en 2 

parties (puzzles) 

- Défi 2 : 4 boites à odeurs  

- Défi 3 : 1 barquette avec les 3 pastilles 

mélangées et 3 barquettes vides 

Matériel :  

 

- Atelier avec le chocolatier 

- Escape game : retrouver le matériel oublié du chocolatier  

- Lancement du projet  

- Elaborer la recette 

- S’entrainer à préparer des mendiants à partir de la recette 

- Réaliser des invitations 

- Préparer des mendiants avec les parents grâce aux explications 

des élèves 

Projet :  Apprendre aux parents à faire des mendiants 

Déroulement : 


