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LE CACHOT DE
MESSIRE BUET

Jeu d'évasion
Cycle 3

4/5 45' 6 oui



An de grâce 1270. Le roi Louis IX entame la huitième croisade et part pour Tunis..
 
Le comté de la Buet, dans le Poitou, est sous le joug du tyrannique seigneur Godefroy de la Buet.
Cruel, jaloux, violent et sanguinaire, il désobéit régulièrement aux envoyés du Roi.
 
Vous faites partie des derniers envoyés du Roi et avez été fait prisonniers par les gens d'armes du Comte.
Vous êtes dans la prison de son château fort mais vous avez été séparés en 2 groupes. Vous ne démarrerez
donc pas l'aventure dans la même cellule.
 
Le temps presse ! Le bourreau est déjà en route pour vous exécuter.
 
Vous avez 45 minutes pour sortir du sinistre cachot du château.
 

L'histoire
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Le jeu se déroule en temps réel et de façon simultanée. Les élèves forment une équipe et doivent coopérer pour gagner.
 
Les élèves disposent d'un temps limité pour réussir à s'enfuir.
=> 45 minutes (chronomètre visible par les élèves)
 
Le jeu démarre avec le plateau de jeu du LIEU A et le plateau de jeu du LIEU B.
 
Les élèves piochent et retournent les cartes dont les numéros sont inscrits sur ces plateaux de jeu LIEUX. Ils lisent le contenu
des cartes et observent les illustrations (des objets ou des numéros peuvent y être cachés).
 
A chaque fois que les élèves repèrent un numéro (sur une carte, sur un plateau de jeu LIEU), ils doivent piocher la carte
correspondante dans le paquet et la révéler. Les cartes ainsi révélées sont posées face visible au centre de la table, de
manière à ce que chacun puisse les regarder.
 
Il est parfois possible de combiner des objets (2 ou 3)  entre eux (par exemple une clé avec une serrure). Pour cela, il suffit
d'additionner leurs valeurs respectives et de chercher la carte qui correspond. au résultat. Si le nombre obtenu ne donne accès
à aucune carte c'est que la combinaison est soit inexistante soit fausse.
 
Exemple : une carte avec le nombre 14 dont l'image représente une clé, peut se combiner avec la carte représentant une
serrure et ayant le numéro 32. La carte à piocher est donc la 46 (14+32).

Règles du jeu
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Le groupe A démarre la partie avec le plateau de jeu A et le groupe B démarre le jeu avec la planche B.
Les élèves du groupe A prennent les cartes (faces cachées) dont le dos est le roi.
Les élèves du groupe B prennent les cartes (faces cachées) dont le dos est la reine.
 
Tant que les élèves de groupes différents ne se retrouvent pas sur le même plateau de jeu, ils ne doivent pas communiquer
entre eux.
 
Une fois réunis, les groupes pourront jouer avec les cartes (faces cachées) dont le dos est le chevalier.
 
 

Mise en place
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En haut de certaines cartes il y a parfois des nombres en rouge avec une poubelle.
ILes élèves devront immédiatement défausser les cartes indiquées, elles ne serviront plus de toute la partie.

Site d'aide : il permet aux élèves, en toute autonomie, de pouvoir accéder à des indices
http://acver.fr/buet

http://blog.ac-versailles.fr/buet/index.php/
http://acver.fr/buet


Expliquer et expliciter les règles, mettre en situation les élèves et leur expliquer l'objectif de l'activité
(évaluation, entraînement...) et les compétences travaillées.
 
Il lit ou fait lire l'histoire aux participants.
 
Son rôle est essentiel car il veille au bon déroulement de l'activité.
L'enseignant accompagne, veille au respect des règles, au respect de la prise de parole et d'initiative, il régule
les interactions et l'avancée des élèves ; s'ils peinent à trouver les associations ou les réponses aux énigmes,
il peut glisser quelques indices ou quelques idées pour permettre aux élèves de ne pas rester coincés. Ce rôle
pourra être tenu par des élèves ayant déjà réalisé le jeu pour les groupes futurs.
 
Donner les cartes (distinctes aux 2 groupes)
 
Placer le plateau de jeu A pour le groupe A et le plateau B pour le groupe B.
 
Afficher le chronomètre
=> Vidéo compte à rebours

Rôle de l'enseignant
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https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/2ElrsQJCoEfnuBH
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/2ElrsQJCoEfnuBH


Les lieux : les planches au départ du jeu portent les lettres A et B.
Les lieux suivants qui seront à découvrir par les élèves portent également une lettre.
 
Les objets : les cartes objets sont illustrées par l'objet concerné, ces cartes portent un numéro.
 
Les énigmes : les cartes énigmes portent un numéro et énoncent l'énigme. Un QR Code indique
qu'il est nécessaire de rentrer la bonne réponse sur un site pour pouvoir poursuivre le jeu.
 
 
 
 
 
Si vous ne voulez ou ne pouvez pas imprimer les cartes, vous pouvez utiliser la version
en ligne : Messire Buet

Les types de carte
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http://acver.fr/buetligne

https://view.genial.ly/5d9b80b950b5040f6ee3cec4
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EASTUCES
Observez les cartes attentivement, il y a parfois des indices cachés.
 
La petite flèche          indique que vous pouvez aller directement au
lieu E.
 
Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin !
 
 

Imprimer et plier les feuilles en

deux pour que les cartes soient

bords à bords. Coller.

Puis découper les cartes.

Vous pouvez aussi opter pour le

tout en ligne : GENIALLY

https://view.genial.ly/5d9b80b950b5040f6ee3cec4


21

61

12

29

Au travers des barreaux, vous
voyez la clé qui est accrochée

sur le mur, à l'extérieur.
Mais vous ne pouvez pas

l’atteindre.

17

Vous trouvez une cordelette
dans la paille du matelas.

Il manque quelque chose...
Vous y êtes presque !Un morceau de bois gît au fond

du tonneau. Il a l'air solide.
Bravo ! Vous obtenez une
splendide canne à pêche !

21 17

12 61 29

12/17/29/323



4432 48

3

33

Beurk, en fouillant les
ossements, vous trouvez un

petit crochet.
Non ! C'est une mauvaise

combinaison, vite, le bourreau
approche !!

44

3

48

32

Un objet traîne au fond du
tonneau.

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

En regardant par la fenêtre,
vous voyez...

64

33

12



64

Vous voyez l'orée de la forêt.

Bravo ! Vous avez ouvert la porte.
Vous pouvez prendre le plateau de

jeu avec la lettre C.
 

Réunion possible des groupes !

64

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

1

48

82

82

21/61

38

38



Vous
distinguez quelque chose au

travers de la flaque mais vous
n’arrivez pas à

lire. Il faudrait quelque chose
pour l’éponger.

52

Vous apercevez quelque
chose dehors...

27

52 14

14

C'est un pilori. Ça fait peur, et il
est trop lourd pour être déplacé.

27

41

41

Un mécanisme maintient la
porte fermée.

9

En vous agrippant à la cage
pour regarder à l’intérieur,

vous entendez la porte
grincer. Sur le sol de la cage il

est inscrit « 69 kg ».

9

76



Beurk ! Un tas d’os.
Ça ne pèse pas très

lourd, à peine
4 kg.

24

Le rondin du haut est très
abîmé. Vous arrivez à le

récupérer. Le poids du rondin
est de 19 kg.

53

24 15

15

Qu'il est lourd ce tabouret ! Il
pèse au moins 24 kg...

53

6

6

Vous arrivez à démonter la
chaîne mais elle est très
lourde. Elle pèse 26 000

grammes.

83

Vous entendez un cliquetis, la
porte s'ouvre !

Vous pouvez utiliser le plateau de
jeu C. Vous devriez retrouver

l'autre groupe.

83

9/41/74



Quel poids !
Vous arrivez à avoir

69 kg d'objets !

74

Vous voyez un bout de la forêt.

7

74 76

76

Le tonneau est vide.

7

39

39

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

81

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

81

0,044 tonne

6

6/7/15/24/53
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71

79

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

79

71

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!



3720 94

47

73

20 94 47 7337

Pour aller plus avant, tu
dois tracer du plus petit

au plus grand.

C’est étrange, il y a 26 marches,
comme le nombre de
lettres de l’alphabet.

Vous devriez observer plus
attentivement l'escalier en

entier.

Un étrange symbole
magique empêche
d'ouvrir le coffre.

Le coffre est ouvert !

47/94

5 34

Une bougie, ça peut
toujours servir...



345 86

90

59

5 34 86 90 59

Vous trouvez un chiffon
rouge.

Il y a un tiroir secret
dans le trône.

Vous avez l’impression que ce
carré a été tracé de la même
façon que les inscriptions sur

le mur du cachot B.

Flaque épongée ! Vous voyez :

34/52

Vous trouvez un parchemin
roulé mais il n’y a rien

écrit dessus. C’est bizarre il
sent le citron.

57



66

66

57

57

Félicitations, la porte
s'ouvre ! Vous arrivez
dans la salle du trône.
Vous pouvez utiliser le

plateau de jeu D.

96

77

La bougie fait apparaître un
texte sur le parchemin.

Bravo !

37/59

77

96

77

96

89

89

Non ! C'est une mauvaise
combinaison, vite, le bourreau

approche !!

20/73/86








