
Trame Escape game autour de la Littérature jeunesse - 2018 
 
Liens ouverts au TNI :  
https://view.genial.ly/5b911b65c829df6f8bd4741c/melavidocescapegamelitteratureje 
 
0951754r.esidoc.fr (mon portail documentaire) 
 
NB : ouvrir le chrono dans une nouvelle fenêtre afin de garder le compteur sous les yeux 
 

Idées Accessoires /décors / 
indices 

Epreuve Livre à retrouver Ce qu’on obtient qui peut servir 
pour la suite 

Ce qu’on obtient pour réussir à sortir au 
final 

Poster Alice de l’autre côté 
du miroir dans la salle + un 
jeu de carte (ou plusieurs. 
Retirer les reines de cœur) 
 
NB : un lien vers la BO du 
film Alice est cachée dans 
l’image du Genial.ly 

Trouver le titre et l’auteur du livre, 
puis aller le chercher dans les rayons 
du CDI 

Alice aux pays des merveilles 
R CAR 

Une carte dame de cœur page 
100. Un moment où la reine 
demande « qu’on lui coupe la 
tête » 

La réponse de la grille finale 
La reine ne cesse de vouloir les couper 
TETES 

Magazines dans la salle 
portant sur le prince Harry 
et sur le chanteur Harry 
Styles 
 

Trouver le nom du héros : HARRY, 
puis l’auteur du livre, pour aller le 
chercher dans les rayons du CDI  

Harry Potter et l’ordre du 
Phénix 
R ROW 

Un marque page p. 309.  
(Collection Folio Junior) 

La réponse de la grille finale 
Quel petit animal est le gardien des arbres 
dont on fait les baguettes magiques ? 
BOTRUC 

Calculette et feuilles de 
brouillons à disposition 
 
Une paire de chaussures de 
course dans un sac à dos 

L’année d’édition du livre doit aider à 
le retrouver mais les noms des 
personnages peuvent suffire avec e-
sidoc 
(Penser à retravailler le résumé au 
besoin) 

Courir avec des ailes de 
géant 
R MON 

Un billet d’avion p. 122 La réponse de la grille finale 
 
C'est dans cette ville que Glenn courait 
avec son père et pour y retourner qu'il 
s'entraîne alors qu'il vit désormais à 
Toulouse.  
SYDNEY 

Bescherelle de la 
conjugaison 

Déchiffrer le rébus pour trouver le 
titre, chercher l’auteur pour trouver 
le livre en rayon (utiliser e-sidoc), et 
trouver la page qui donnera une 
réponse utile pour la grille finale 

Ascenseur pour le futur 
R COS 

On doit repérer d’après la 
question du Geniall.ly la page 55 

La réponse de la grille finale 
 
Qui est Lucas pour Brett ? 
 
FILS 

Un dictionnaire d’anglais 
Une tablette 
NB : un lien vers le 
booktrailer du livre est 

Traduire pour trouver le titre, puis 
chercher l’auteur, le livre en rayon. 
Voir que les QRcodes sont faux et 
qu’il faut en fait voir le 215 formé 
par eux. Cette page sera celle utile 

In the after 
R LUN 

On doit repérer d’après l’indice 
du Geniall.ly la page 215 

La réponse de la grille finale 
Quel langage utilisent Amy et Baby pour 
communiquer ? 
SIGNES 

https://view.genial.ly/5b911b65c829df6f8bd4741c/melavidocescapegamelitteratureje


caché dans l’image du 
Genial.ly 
  

pour répondre aux questions de la 
grille finale 

Parmi les feuilles de 
brouillon, une photo de 
métaux 

Décrypter les anagrammes pour 
trouver METO et MAISON. Trouver le 
titre et l’auteur du livre, puis aller le 
chercher dans les rayons du CDI 

Méto. 1, La Maison 
R GRE 

Un ruban p. 78 (Quand Méto est 
au frigo) 

La réponse de la grille finale 
Comment s'appelle le "démon du frigo" 
qui aide Méto à survivre à cette épreuve ? 
ROMU 

Une lampe D’après la définition on doit trouver 
« lumière blanche » ou au moins 
« lumière ».  
Avec la couverture en indice, et en se 
servant d’e-sidoc, on doit trouver le 
titre et l’auteur du livre, puis aller le 
chercher dans les rayons du CDI  

. La cité.1, La lumière 
Blanche. 
R RES 

Page 87 cornée 
(Celle du poème de Hugo) 

La réponse de la grille finale 
 
Pour se vieillir instantanément dans la 
Cité, Thomas dit un poème de cet auteur, 
quel est son nom ? 
 
HUGO 

Un miroir Le texte miroir doit permettre de 
trouver Green.  
La chanson donne le sous-titre. 
 
On doit trouver le titre et l’auteur du 
livre, puis aller le chercher dans les 
rayons du CDI 

Pénélope Green : La chanson 
des enfants perdus. 
R BOT 

Penny entouré au crayon 
plusieurs fois dans le livre.  

La réponse de la grille finale 
 
Le diminutif de notre héroïne est 
également une monnaie 
PENNY 

 


