Lost : Santa Claus Reindeers
Classe : 5e
Temps : 90mn adaptable avec moins de rennes, moins d’étapes ou davantage d’aide. Les élèves se repartissent
les tâches puisqu’il y a plusieurs tâches à faire.
Contenus pédagogiques :
- les noms des rennes de Santa Claus
- quelques chansons de Noel et les interprètes les plus célèbres
- révision du vocabulaire de Noel
Matériel nécessaire :
- 9 rennes (voir document 1, trouvés chez GIFI pour 2€ pièce), on peut leur coller leur nom au dos
- un cadenas à code
- une boite pouvant être fermée avec le cadenas
- un paquet de bonbons ou de chocolats à mettre avec un renne dans la boite
Prérequis :
- trouver et prévenir les complices (document 2)
- imprimer les documents nécessaires
- avoir comme par hasard sous prétexte de préparer son réveillon le soir une boite avec : ciseaux, scotch,
papier cadeaux, rouleaux de papier toilettes, pétards spécial crackers (je les ai récupéré sur des vrais et
j’en avais un pour montrer), rubans, canson, feutres

ancement du jeu :
- j’attire l’attention des élèves sur l’avis de recherche collé sur la porte d’entrée (document 3, fait avec
https://www.postermywall.com/index.php/posters/search?s=lost&tt, ils l’ont forcément sinon parcourue lue)
- nous la résumons : il faut retrouver les rennes du Père Noel pour qu’il puisse distribuer les cadeaux. Ça a
l’air facile, ils en ont déjà repérés un dans la salle…
- je leur dis que j’ai signalé à Santa Claus qu’on allait l’aider, il a donc laissé un message dans notre boite à
lettre de classe : une clé USB avec une vidéo réalisée avec l’application Morfo (documents ABC), qui redit
que les 9 rennes de Santa Claus se sont échappés et se cachent ou ont été trouvés par des gens qui
exigent des choses en échange. Il y a aussi un des indices pour le code et l’adresse d’un Learning Apps
http://bit.ly/2kVb5TE comme piste pour trouver Comet dans l’armoire
Ambiance : Pendant le jeu, je diffuse des chansons de Noel, et en particulier The Twelve Days of Christmas.
Quand ils commencent à chercher le code, je leur mets négligemment la version avec les paroles
https://www.youtube.com/watch?v=M4Iio_M4uyc sur Youtube en boucle.

Où sont et comment trouver les rennes :
Rennes
Où ? Qui ?

Comment le
récupérer ?

Dasher

Dancer

Dans la salle,
bien en vue

Caché dans la
bibliothèque
de classe
dans un atlas
avec un indice
pour le code
et l’enigme sur
Blixem

Découvrir le
message
crypté donné
par Santa
Claus avec
son message

Prancer

Vixen

Comet

A la loge
(document
2)

Dans le
bureau de la
principale
(document
2)

Dans
l’armoire
avec un
des indices
pour le
code

Faire un
cracker

Realiser le
Learning
Apps sur
les
chansons
de Noël,
donné par
Santa
Claus dans
son
message à
http://bit.ly/
2kVb5TE

Faire une
décoration
de Noel

Cupid

Dunder

Blixem

Rudolph

Dans mon sac

Au secrétariat
(document 2)

Dans le cahier de
classe

Dans la boite fermée
à clé en compagnie
des bonbons ou de
chocolats

Chanter une
chanson de
Noël en anglais
aux secrétaires,
si elles sont
contentes elles
donnent le
renne

Déchiffrer le
message caché
avec Dancer dans
l’atlas : le
message dit ‘one
in your class book’
(document 7 créé
avec
http://busyteacher.
org/doublepuzzle/)

Trouver le code de la
boite : 395, en
rapport avec les 3
indices glanés avec
les autres rennes

Grace à
l’adresse du
Learning Apps
http://bit.ly/2kV
9qNU donnée
quand ils
trouvent Comet

Rennes

Comment ils
le savent ?

Comment ils
le font ?

Aide
possible

Dasher

Dancer

Prancer

Vixen

Comet

Ils complètent
le message
donné par
Santa Claus,
le texte dit «
the reindeer is
afraid of
getting lost
and he is
hiding in the
classroom
library »
(document 4
créé avec
http://puzzlem
aker.discovery
education.com
/cryptogramSe
tupForm.asp)

Une lettre
anonyme
est glissée
sous la
porte
(document
5, faite sur
http://www.r
ansomizer.c
om)

Elle envoie
un mail en
début
d’heure à
tous les
élèves de la
classe,
comme par
hasard j’ai
prétexté
ouvrir une
session
élève parce
que j’ai
entendu dire
qu’il y avait
un problème

Logique

Matériel en
classe

Matériel en
classe

Au TNI

Tutoriel

Ils peuvent
recommenc
er en
s’aidant de
la
correction

Leur dire que
A ne
correspond
pas à 1…

Donné par
Santa
Claus avec
son
message

Cupid

Dunder
Un Keep Calm
Poster détourné
est affiché en
classe avec un
renne et le texte
« We
seceretaries
have one of
your
reindeers »(doc
ument 6, realisé
avec le site
https://www.kee
pcalm-omatic.co.uk)
Comme les
miennes
adorent le
chant, je leur
propose le
chant
Ils peuvent
prendre une
tablette, vont
sur Youtube et
apprennent la
chanson mais
ils y vont sans
aide

Blixem

Rudolph

Ils doivent trouver
Dancer

Les 3 indices sont à
faire correspondre à
un chiffre (voir
document 9 les
paroles de la
chansons The
Twelve Days of
Christmas : 3 hens, 9
dancers, 5 rings) et à
remettre dans l’ordre
(les indices ont 1, 2
ou 3 au verso)

Avec le
vocabulaire
spécial Noel vu en
classe

Il faut comprendre
que la chanson a un
rôle à jouer

Le site
http://www.firecrac
kersw.com/webap
p_wordbreaker.ph
p

La playlist en boucle
puis la chanson avec
les paroles affichées
au vidéoprojecteur,
puis je monte le son,
puis je commence à
chanter !

Fin du jeu : Aller sur l’adresse du Padlet donnée sur l’avis de recherche et poster une photo de la classe avec les
9 rennes (si temps restant)

