Trouver la clé usb
dans la pièce. Ecouter
le fichier son « Listen
to Me » qui est
dessus. Obtenir le
code (169) en
reconnaissant le son
des ustensiles de
cuisine, numérotés et
éparpillés.
Trouver le coffre
cadenassé dans la
pièce. Ouvrir le
cadenas (code 169) et
obtenir le nombre
d’œufs, de pommes
et le sachet de levure.

Le sachet de levure :
remarquer la
question inscrite sur
le sachet « in
English » ? » Les
élèves utilisent le
dictionnaire dans la
salle pour trouver la
traduction en anglais.

Inscrire le sachet de
levure, le nombre
d’œufs et de pommes
dans le formulaire.

Trouver la bouteille à la
mer avec l’itinéraire //
associer à la carte des
ingrédients accrochée
au mur. Suivre
l’itinéraire pour
retrouver la vanille.

Inscrire la vanille sur le
formulaire de la recette
sous forme de sucre
vanillé (coup de pouce
prévu pour la forme de
la vanille).

Regrouper toutes les
cartes Yuka // tous les
ingrédients étiquetés du
logo Yuka. Scanner les
ingrédients et choisir les
bons en fonction des
cartes. Coup de pouce :
le scan.

Scanner le QR Code et
obtenir la CO qui va
décrire le gâteau de la
reine // associer aux
images de gâteau
éparpillées dans la
salle. Ces images ont
toutes le logo « son ».

Choisir les bons
ingrédients dans la liste
du formulaire.

Décrypter l’email de
William pour obtenir
le temps de cuisson
du gâteau.

Indiquer le temps de
cuisson sur le four
virtuel disponible sur
l’écran de l’ordi.

Compléter le four
> accéder au
formulaire.

Compléter la recette de la
reine et sauver le travail du
commis.

ETAPE 1 : Dessiner les pointillés et obtenir le moule.
ETAPE 2 : Remplir le mot fléché et trouver comment ce
mot se dit en anglais > TIN.

Sentir les
mélanges dans
les pots
numérotés //
remplir la grille
des senteurs. On
chercher un
mélange : amer,
fruité et salé.
Mettre les
numéros
correspondants
dans la grille qui
se termine par F
et obtenir 356F.

Convertir les F en
degrés et obtenir
la température de
cuisson : 180°.

Rentrer la
température sur le
four virtuel. Coup
de pouce : grille de
conversion +
fonctionnement
du four.

