


Lors d’un 
séjour à 

Venise, votre 
classe visite 

les prisons du 
palais des 
doges. Une 
porte est 

ouverte, et par 
curiosité, vous 

entrez dans 
une cellule… 



Brusquement, la porte se referme, et 
vous entendez les verrous 

s’actionner et bloquer la porte. 
Impossible de sortir !!!  

 
A moins de découvrir les réponses 

aux énigmes que le guide 
touristique a préparé pour vous. 

 
En cas d’échec, vous passerez la nuit 

dans ce cachot humide, nourri au 
pain sec et à l’eau… 

 
Vous êtes dans un « Escape game ». 



A Sienne, vous 
trouverez le 
code. Mais 
hâtez-vous 

avant que le mal 
ne vous frappe 

aussi ! 



« Effets du Bon Gouvernement à la ville et à la campagne » d’Ambrogio Lorenzetti, 
fresque réalisée en 1338 – 1339 dans une salle du palais municipal de Sienne 

Ambrogio Lorenzetti est né en 1290 à Sienne. Cet artiste toscan a travaillé à Sienne et à Florence. 

Regardez cette vidéo avant de trouver le code : https://vimeo.com/199151983 

https://vimeo.com/199151983


Avez-vous bien vu les détails de cette fresque ? 
Suivez le lien suivant : 
https://learningapps.org/display?v=p3vx3bw9j18 
 

 

Ou flashez le QR-Code : 

 

 

« Cheminez sans peur et 
librement, travaillez et 

semez, tant qu’une telle 
commune maintiendra ce 
Bon Gouvernement, vous 

êtes protégés des 
malheurs » 

https://learningapps.org/display?v=p3vx3bw9j18


Pour espérer sortir de votre cellule, j’ai besoin 
d’abord d’un mot et d’un code. 

 

• Jusqu’au XIe siècle, les habitants des villes et les paysans étaient 
soumis à l’autorité d’un seigneur. Avec la renaissance économique, les 
citadins se libèrent de leur seigneur et se donnent un gouvernement 
autonome. Ce mouvement d’indépendance commence dans les villes 
d’Italie du nord. 

• Chaque ville devient une _ _ _ _ _ _ _. 

 

 



• Le mot est écrit dans cette page. 



Vous avez pu fuir Sienne avant le grand malheur ? Tant 
mieux, Ambrogio Lorenzetti n’a pas eu cette chance, il 
est décédé cette année qui a vu la peste noire décimer 
une grande partie de la population de Sienne. Le code 
est simple à trouver : c’est l’année de sa mort. 

Sienne 





Cherchez  
« Le Changeur et 

sa femme »,  
eux détiennent 

le message 
secret. 

Besoin d’aide ? Feuilletez les 2 
pages suivantes. 





Lorsque vous aurez 
trouvé le tableau, il 

faudra chercher 
l’énigme que le 
Changeur et sa 

femme vous 
posent. 



Enigme du Changeur à résoudre (à coller au dos 
du tableau de Quentin Metsys qui se trouve 
dispersé dans la salle avec d’autres reproductions 
de tableaux).  





Voici l’énigme de 
Giovanni. Ecoutez 

attentivement 
son message, 

observez et venez 
voir le gardien 
des clés. Il vous 

donnera une 
piste si besoin !!! 



Un mot mystérieux est caché dans ce jeu. 
Complétez intégralement la grille, puis 

reconstituez le mot (n’oubliez pas de le recopier 
dans votre fiche). 

Suivez le lien : 

https://learningapps.org/display?v=pi8fhsj5n18 

 

 

Ou flashez le QR-Code : 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pi8fhsj5n18
https://learningapps.org/display?v=pi8fhsj5n18


Ca y est ! Vous avez les clés pour sortir de la 
cellule. Vous avez parcouru un long voyage 
dans ces villes du Moyen-Age en résolvant 
des énigmes. Ne tardez pas… 

Mais il semble qu’on se rit encore de vous. Etes-vous vraiment 
libres de sortir ? 



La grille du couloir de sortie est 
elle aussi bloquée. 
 
N’oubliez pas, les gens que vous 
avez côtoyés au cours de ce jeu 
étaient des chrétiens qui 
cherchaient le Salut de leur 
âme. 
 
Il vous reste un mot à trouver 
pour débloquer cette porte 
(inscrivez-le sur la fiche)… 





« Au sol nous avons conçu,  

pour le pénitent, un chemin vers le Salut » » 

Flashez le QR-
Code. 

Ou cliquez sur le lien 
suivant : 
https://huit.re/chartres 
 

https://huit.re/chartres
https://huit.re/chartres


Saurez-vous comme le pénitent cheminant dans le 
labyrinthe, parcourir le dédale de ces « rues » et 
sortir le plus rapidement possible ? 

 




