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PrincipePrincipePrincipe
Les élèves doivent remplir un objectif en un temps imparti d'une
heure. Nous vous conseillons de réaliser 2x30 minutes dans la
journée. Ils représentent une équipe de mini super-héros.

Première édition

Les élèves peuvent être répartis en 5 ou 6 équipes de super-héros. Une
mise en commun de tous les groupes peut ensuite être effectuée pour
choisir la meilleure réponse à apporter à la résolution de l'objectif.
Le lendemain, un nouvel objectif leur sera donné, et ainsi de suite
jusqu'au vendredi après-midi où il faudra clore l'histoire.

Un site : http://escape.renderforestsites.com

Les élèves travailleront diverses compétences tout au long du
challenge. La semaine est ouverte aux élèves de GS jusqu'à la 6ème.

http://escape.renderforestsites.com/
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MatérielMatérielMatériel
Vous pouvez effectuer le jeu en ligne ou bien le télécharger
(l'icône suivante     sera affichée sur la page d'accueil du jeu)
pour pouvoir l'utiliser ensuite même sans connexion internet.
Idéalement, 4 à 5 équipements numériques mobiles seront
nécessaires. Vous pouvez aussi opter pour une mise en oeuvre en
groupe classe au TNI.

Première édition

Nous vous conseillons un usage en plein écran pour rendre l'expérience encore
plus immersive. La musique et les bruitages peuvent être utiles, donc si vous
travaillez sur tablettes, utilisez des casques, c'est mieux !

Pour passer en plein écran, cliquez sur les 3 petits points en bas à droite et
choisissez les deux flèches qui s'opposent.



Les élèves incarnent des petits super-héros.
Ils ont malheureusement été enfermés dans une machine par
l'ignoble super vilain, Mister B.
Cette machine leur a fait perdre tout pouvoir.
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HistoireHistoireHistoire
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Ils doivent donc trouver une solution pour s'échapper et retrouver leurs
pouvoirs. A chaque chapitre résolu, les super-héros retrouveront un pouvoir.
Tout sera indiqué à la fin de chaque chapitre.

Ils pourront alors capturer l'ignoble Mister B. et être félicités par le Ministère
des Super-Héros.



Super-Vol
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PersonnagesPersonnagesPersonnages

Première édition

Mister B.

Super-VitesseSuper-Force Super-Vision



Vous devez cliquer sur le
trousseau de clés pour
accéder à la suite. Les

élèves doivent le trouver par
eux-mêmes.
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Mise en place 1/3Mise en place 1/3Mise en place 1/3
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Vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble du jeu avant
de le proposer aux élèves.

Le jeu démarre dès la première page...

GS-CP CE1-CE2 Cycle 3

Les solutions du jeu se trouvent ici : 

https://view.genial.ly/62272439bca79f00116380fa
https://view.genial.ly/62515e4316c2b50018558519
https://view.genial.ly/62515ef2e82ee20010b26688
https://view.genial.ly/62515ef2e82ee20010b26688
https://acversaillesfr0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jerome_landuyt_ac-versailles_fr/EjqfxcAIqu5Jg4HPGqbIJNcBSuu8WAV_re3nz2DKcK9tFg?e=hINucw


La durée limitée est une des composantes du jeu d'évasion. Elle nous
parait indispensable pour motiver les élèves et les mettre en situation réelle
de jeu. C'est l'enseignant qui, par sa maitrise du temps et du jeu, pourra
aider les élèves s'ils rencontrent des difficultés, ou, au contraire, être
discret s'ils avancent trop facilement.
L'objectif étant de leur permettre d'y arriver tout en les laissant chercher au
maximum. C'est un fragile équilibre à trouver, mais vous y arriverez !
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Mise en place 2/3Mise en place 2/3Mise en place 2/3
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Chaque chapitre doit être limité à 1h. Nous vous conseillons de
faire 2 fois 30 minutes.

Un chronomètre peut être utile.

https://acversaillesfr0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jerome_landuyt_ac-versailles_fr/EWIOg9RvZUNPpvCf2VkkWe8BTjB7ivVN7CRUGi0YnYEZXw?e=Y3yASu


Si vous optez pour une version hors-ligne, vous pourrez trouver les vidéos
dans un dossier partagé.
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Mise en place 3/3Mise en place 3/3Mise en place 3/3
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Même si, en tant qu'enseignant, vous avez accès à l'intégralité
du jeu, il nous apparaît judicieux et cohérent de faire un
chapitre par jour avec les élèves.

Prendre connaissance du jeu, des règles et des solutions
Présenter le jeu et l'histoire aux élèves
Démarrer le jeu le lundi et enchaîner un chapitre par jour

Résumé des étapes :
1.
2.
3.

https://acversaillesfr0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jerome_landuyt_ac-versailles_fr/Ema_eKAdcS1IjJiJ3Q1g_nIBoeLaIX0Mwq3cEZtzFJJx5w?e=0pwYVA
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Et si... ?Et si... ?Et si... ?
Et si vous n'aviez pas la possibilité de participer du 9 au 13 mai ?
=> Le jeu sera disponible librement à partir du 13 juin.

Et si vous aviez des questions ?
=> Vous pouvez nous écrire à mission-numerique-78@ac-versailles.fr

Première édition

Retrouvez tous les jeux de la mission numérique

Et si vos élèves ne savent pas lire ou rencontrent des difficultés de lecture ?
=> Votre rôle est déterminant dans les 2 cas. Néanmoins, chaque phrase du
jeu est accessible grâce à des fichiers sonores.

http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/jeux-devasion/
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Les 4 chapitresLes 4 chapitresLes 4 chapitres

Chapitre 1 - La machine infernale
Chapitre 2 - La grotte
Chapitre 3 - Le phare
Chapitre 4 - L'ignoble Mister B.

Première édition

1 heure maximum par chapitre
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