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GUIDE DES MAÎTRES DU JEU 

Escape Game ST2S - La santé sous tension 

Point d’étape au 22.06.18 

Accès au jeu 
• Lien vers CARNET NUMERIQUE du DOCTEUR ZIKA – accès au jeu 

• Lien vers doc ressources + compétences visées  

• Lien vers padlet : bioéthique  

• Lien vers padlet epidemio  

Scénario  

Fil conducteur 
Suite à une expérience qui a mal tourné, une épidémie fait rage et atteint les fonctions neuronales 
des individus jusqu’à causer la mort. L’épidémiologiste qui a lancé l’alerte vous invite dans son 
laboratoire scientifique. Lorsqu’il disparait sans laisser de traces, on se dit que ses collègues y sont 
peut-être pour quelque chose... Vous êtes le dernier espoir de trouver un antidote ! 

Attention, le laboratoire n’est protégé que temporairement. Vous avez 1h pour arrêter la 
propagation de cette épidémie et trouver le coupable. Un travail a déjà été amorcé par le chercheur 
pour identifier le responsable et trouver un sérum ! Il a rassemblé dans un fichier numérique tous les 
travaux de ses collègues où se cachent de précieux indices. Malheureusement, ce fichier est 
verrouillé par un mot de passe qu’il vous faudra percer dans un premier temps.  

Saurez-vous décoder les indices qui vous mèneront à la composition de l’antidote ?  Il s’agit d’une 
molécule injectable qui fortifie les compétences intellectuelles et physiques et permet de guérir de 
cette pathologie. 

Mission des élèves  
Pour réussir le jeu, les élèves doivent constituer un antidote et trouver le coupable dans un délai de 
60 minutes.  

Liens disciplinaires 
Liens BPH : molécules (biomolécules), ADN patrimoine génétique modifié, système nerveux,  

Lien STMS : indicateurs, déterminants, intro à la veille sanitaire (méthode : tableur, recherche 
documentaire)   

Organigramme  
 

 

  

https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://padlet.com/meziadimalika/mkjcrgkx1kph
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
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VIDEO INTRODUCTIVE 

Cartes Système Nerveux à assembler 

 

CARNETS DES CHERCHEURS 

Génétique 

 

 

 

 

 

 

Epidémiologie 

 

 

 

 

 

 

Bioéthique 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction 
Transcription 

Tableur 

CQ3OP 

 

Objets cachés 

dans la salle 
 

Bibliothèque moléculaire 
Choix des 3 sous unités moléculaire correspondantes 

 

Accès Tableur 

Quiz 

Code Alpha 

Charade 

Qui suis-je ? 

CV suspects 

N° INSEE 

 

P09 

 

F19 

 

F24 

 

N75 

 

R78 

 

P43 

 

T36 

 

S15 

Coupable 

Fake News 

Combinaison  de 

l’antidote 
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ENIGMES DEVELOPPEES 
Voir Padlet https://padlet.com/meziadimalika/mkjcrgkx1kph  . Teaser en attente du test avec les élèves 

 
Enigmes 

 
Solution Dépendance 

 
Apports 

 
Coup de pouces  

Cartes Système nerveux à assembler 
Cartes de couleur cachées pour faire 
plusieurs groupes à rassembler pour 
trouver l’encéphale ( cerveau cervelet 
tronc cérébral) SNC-HT-Neurone-Synapses 
(couleurs différentes) bonnes cartes 
permettent de trouver la lettre au dos ! 

Eléments composant 
l’encéphale : 
Cerveau, Cervelet, 
Bulbe rachidien 
Le verso des cartes 
donne :EU-GEN-
ISME 

Vidéo introductive 
pour la mission 
accessible via 
https://view.genial.ly
/5ab3f9630bba8d7be
228c0c7/image-
interactive 

Accès au fichier 
numérique codé 
(carnet de notes 
du Dr Zika) 

   
Cartes à fouiller 

Mission accessible sur la vidéo 
introductive : 

https://youtu.be/0MvkkYWsbA0 
 

GENETIQUE  
Traduction/Transcription 
À partir de la séquence ADN de la 
neurotensine, retrouvez le bon ARNm 
parmi les 4 ARN proposés. Puis traduisez 
cet ARNm pour retrouver la bonne 
séquence en AA (acides aminés) de la 
neurotensine parmi les 4 neuropeptides 
présents dans la bibliothèque moléculaire.  

Séquence en Aa du 
neuropeptide P09 :  

 NH2 -Glu-Leu-Tyr-
Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-
Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu- 

COOH 
 

 La sous unité 
moléculaire  P09 
à trouver dans la 
bibliothèque 
moléculaire 

Fiche Expression 
génétique : « du gène à 
la protéine »  

 
Enigmes et fiche à fouiller 

Rq : Possibilité de réaliser la 
transcription traduction en ligne 

http://didac.free.fr/seq/dna2pro.htm 

EPIDEMIOLOGIE 
Accès Tableur 
Trouver le nom de l’organisme source qui 
permet de retrouver le nombre de décès 
d’une pathologie 

INSERM (en 
majuscule) 

Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé  

Accès au fichier 
tableur  

Nom à retrouver parmi 
liste sur padlet: INSEE,  
INSERM,  OMS,  INED,  
IRDES,  DREES, ARS,  
ORS,  SANTE PUBLIQUE 
FRANCE ... 
 

Accès via Padlet carnet 
Epidémiologique accessible via 
fichier numérique codé: 
https://padlet.com/meziadimalika/qpxt
fjrkvpan Accès direct à l’énigme : 
https://www.hidelinks.com/redirectUR
L.asp?URLCode=ga6bv54fhj  

EPIDEMIOLOGIE  
Tableur  
Dans un fichier tableur, il faut trouver la 
pathologie la plus meurtrière 
Accès au tableur 

Encéphalite 

 

Accès Tableur 
 

Chiffre 4 
pour  IN FINE 
trouver la sous 
unité moléculaire 
F24 

La pathologie la plus 
meurtrière. 
Message oral maitre du 
jeu « Pour trouver, il faut 
savoir trier » 

Accès via Padlet carnet 
Epidémiologique accessible via 
fichier numérique codé  

Accès 

https://padlet.com/meziadimalika/mkjcrgkx1kph
https://padlet.com/meziadimalika/mkjcrgkx1kph
https://youtu.be/0MvkkYWsbA0
https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://youtu.be/0MvkkYWsbA0
http://didac.free.fr/seq/dna2pro.htm
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://www.hidelinks.com/redirectURL.asp?URLCode=ga6bv54fhj
https://www.hidelinks.com/redirectURL.asp?URLCode=ga6bv54fhj
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EuuDJs2jZkVDyejKGZtHnCDUdGvw3DycVttHAkTeEPM/edit#gid=849137277
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Enigmes 

 
Solution Dépendance 

 
Apports 

 
Coup de pouces  

EPIDEMIOLOGIE 
Fake news ! 
3 articles qui renferment le nom d’une 
sous unité moléculaire. Parmi lesquels il y 
aurait des Fake news...seule l'identification 
de la source fiable permettrait d'accéder à 
un nouvel indice...  

Article « Point sur 
les recherches 
relatives au virus X 
au sein des 
instances 
d’expertise 
françaises. »  
molécule F24 

 Lettre F 
pour  IN FINE 
trouver la sous 
unité moléculaire 
F24 

Message oral maître du 
jeu « Pour trouver, il faut 
savoir évaluer la qualité 
d’une information » 
 

3 journaux à fouiller ou disposer sur 
une table ? 

Consigne Fake News à Fouiller 
Accès également via Padlet « carnet 
Epidémiologique » accessible via 
fichier numérique codé: 
https://padlet.com/meziadimalika/qp
xtfjrkvpan 

EPIDEMIOLOGIE 
Quiz 
Un ensemble de questions relatives à 
l’épidémiologie 
 

Taux de mortalité 
Incidence 
Prévalence 
Epidémiologie 
Epidémiologie 
descriptive 
Epidémiologie 
analytique 

Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé 

Chiffre 2  
INDICE pour  IN 
FINE trouver la 
sous unité 
moléculaire F24 

 Accès via Padlet « carnet 
Epidémiologique » accessible via 
fichier numérique codé: 
https://padlet.com/meziadimalika/qp
xtfjrkvpan 
Accès direct à l’énigme : QR CODE ? 
https://learningapps.org/watch?v=p

w5zvpvh517 

BIOETHIQUE 
CQ3OP 
Accès au document  

LA REPUBLIQUE 
Lettre R 

Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé 

Lettre R 
INDICE pour  IN 
FINE trouver la 
sous unité 
moléculaire R78 

Possibilité de consulter 
internet  

Document CQO3P à fouiller 
Egalement accessible via fichier 
numérique codé, Accès direct au 
Padlet « carnet Bioéthique » 
https://padlet.com/meziadimalika/

wghlzgeee8cb 

BIOETHIQUE 
Code Alpha 
1- Décoder le mot avec le langage radio 
militaire international: tango romeo alpha 
november sierra hotel uniform mike alpha 
november india sierra mike echo 
2- Une fois le mot trouvé, compter les 
lettres et ôtez 6 au total.  
3- Le résultat constitue un nouvel indice 

 
 
TRANSHUMANISME 
 
14 lettres 
 
Le chiffre 8 
  

 

Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé 

Chiffre 8 
INDICE pour  IN 
FINE trouver la 
sous unité 
moléculaire R78 

Possibilité de consulter 
internet 

Accessible via fichier numérique 
codé, Accès direct au Padlet « carnet 
Bioéthique » 
https://padlet.com/meziadimalika/

wghlzgeee8cb 
 

Accès 

https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://padlet.com/meziadimalika/qpxtfjrkvpan
https://learningapps.org/watch?v=pw5zvpvh517
https://learningapps.org/watch?v=pw5zvpvh517
https://drive.google.com/file/d/12Fo6evTSw9W5GiC3QULAmJmU6838cgdy/view?usp=sharing
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
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Enigmes 

 
Solution Dépendance 

 
Apports 

 
Coup de pouces  

BIOETHIQUE 
Charade 
Mon premier circulait avant l’euro 
Mon deuxième est le résultat de 2 x (2² – 
1) ; Mon troisième est une infection 
cutanée très contagieuse liée à un parasite  
Mon quatrième équivaut à 1000 kilos 
Mon tout est un chercheur britannique qui 
a inspiré les travaux de notre laboratoire 
Noircir la réponse dans le jeu de Mots mêlés 

Francis Galton 
 
Le croisement des 
mots dans la grille de 
mots mêlés : donne 
le chiffre 7 

Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé 

Chiffre 7 
INDICE pour  IN 
FINE trouver la 
sous unité 
moléculaire R78 

Possibilité de consulter 
internet 

Accessible via fichier numérique 
codé, Accès direct au Padlet « carnet 
Bioéthique » 
https://padlet.com/meziadimalika/

wghlzgeee8cb 
 

SUSPECTS 
Qui suis-je  
Je suis le premier à avoir évoqué le concept 
 d’un homme qui se transcende pour 
donner lieu à une nouvelle espèce humaine 
plus apte à accomplir sa destinée. Je suis 
…. Mon nom est le même que l’auteur de 
l’ouvrage « Le meilleur des mondes »  

Julian HUXLEY Cartes Système 
nerveux à assembler 
Car besoin de l’accès 
au fichier numérique 
codé 

Indice pour 
croiser avec un 
élément du CV . 
Julian = prénom 
du coupable 
Lecture préférée 
= meilleur des 
mondes 

Message oral maître du 
jeu 
Indice 1 : Aldous 
HUXLEY = frère 
Indice 2 : J’ai été le 
premier directeur de 
l’Unesco et j’ai fondé 
l’association WWF 

Document CQO3P à fouiller 
 

BIBLIOTHEQUE MOLECULAIRE 
Correspondance dans la bibliothèque 
moléculaire avec les sous molécules 
générées par la résolution des énigmes.  

 Apports des énigmes 
EPIDEMIO, 
BIOETHIQUE, 
GENETIQUE 

  CARTES DE SOUS UNITES 
MOLECULAIRES à fouiller 

COMBINAISON ANTIDOTE 
Fichier Scratch réalisé 
Mélanger les 3 sous unités moléculaires 
parmi :  
A13 / B11/ N55/ S15/ T36/ F24/ R78/ P09 

F24 
R78 
P09 

 Code INSEE pour 
trouver le 

coupable : 1 96 

02 75 672 123 
 

 Fichier scratch à faire lancer par les 
maîtres du jeu mettre sur ordi. 
Télécharger le fichier scratch en 
amont ! ou FLASH pour lancer le lien  
https://scratch.mit.edu/projects/222
570008/#fullscreen 

SUSPECTS 
Donné par le fichier scratch  

1 96 02 75 672 123 

Manipulateur radio 

né en février 1996 

à Paris 

 GAGNÉ ! 
JEU FINI  
 

Fiche d’aide à la 
lecture d’un numéro 
N°INSEE- composition 

FICHIER SCRATCH PRECEDENT 

Accès 

https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://padlet.com/meziadimalika/wghlzgeee8cb
https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen
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SYNTHESE 1 : LIEN ENTRE LES ENIGMES & SOLUTIONS 

 

 
VIDEO INTRODUCTIVE 

Cartes Système Nerveux à assembler 

CV suspects 

Bibliothèque  
Moléculaire 

 

 

P09 

 

F19 

 

F24 

 

N75 

 

R78 

 

P43 

 

T36 

 

S15 

Carnet  

GENETIQUE 

 

 

 

 

 

 

Carnet  

EPIDEMIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

Carnet  

BIOETHIQUE 

 

 

 

 

 

 

Traduction 
Transcription 

Quiz 

Tableur 

Fake News 
Fiche Trad/trans  

Liste organismes  

CQ3OP 

Code Alpha 

Charade 

Qui suis-je ? 

Combinaison  de 

l’antidote 

 

Identification 
coupable 

 

Composition INSEE  

MISSION 1 

EUGENISME= Code accès Carnet de note 

P09 4 4 

2 

F 

R 

7 

7 

8 

1 96 02 75 672 123  = INSEE 
pour identifier le coupable 

Julian Huxley 
= Correspondance prénom 
coupable et lecture 

INSERM = accès TABLEUR 

TERRIEUR 
= Nom de famille de Julian 

Alain TERRIEUR 
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SYNTHESE 2 : DOCUMENTS A IMPRIMER 

Nous conseillons d’imprimer et de plastifier le kit en choisissant 4 couleurs de papiers différentes, 

distinguant les carnets et les cartes « système-nerveux ». Ceci pour éviter que la complexité du jeu 

n’interfère avec les apprentissages visés. Les élèves feront plus facilement des liens avec la combinaison 

de l’antidote et pourront se concentrer sur l’essentiel. 

Nous conseillons également d’imprimer plusieurs exemplaires du kit pour permettre aux élèves de jouer 

en équipe ( 4 groupes de 4 ou 2 groupes de 8). Afin de distinguer chaque exemplaire destiné à un 

groupe tout en respectant le jeu de couleur proposé, nous conseillons l’utilisation de pastilles en 

complément : une pastille correspondrait à un groupe. 

Dossier du kit Document Format Nombre de 
pages 

Recto-verso Observation 

Activité 
Génétique  

Fiche 
transcription 
traduction 

A4 2 oui  

 Mission 
génétique 

A4 1  Facultatif 

Activité 
épidémiologique  

Mission Fake 
News 

A5 1   

 Article 1 A4 2 oui Peut être 
affiché sur le 
mur 

 Article 2 A4 1  Peut être 
affiché sur le 
mur 

 Article 3 A4 1  Peut être 
affiché sur le 
mur 

Activité CQ3OP CQ3OP A4 ou A5 1   

Enigme Charade 
mots mêlés 

Charade Mots 
mêlés 

A4 1   

Enigme qui suis-
je 

Qui suis-je ? A4 ou A5    

Bibliothèque 
moléculaire 

Les sous unités 
moléculaires 

A4 ou A5 8 oui à relier ou 
poser sur un 
présentoir 

CV  CV-escape 
Santesstensionvf 

A4 ou A5 6  à relier dans 
un classeur ou 
lutin 
 

Coup de pouce 
INSEE 

AideCODinsee A4 ou A5 1   

Activité Système 
nerveux 

Cartes Système 
nerveux 

A5 8 oui  
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SYNTHESE 3 : CONSEILS PRATIQUES 

Anticiper au mieux les contraintes techniques ou matérielles 
Assurez-vous que les outils suivants soient disponibles et activés :  

- 2 ordinateurs 

- Un vidéo projecteur 

- Un tableau blanc et des feutres pour mutualiser les résultats  

- Internet : Explorer, Chrome, Mozilla  

- Outils bureautique : Word, Open document,  Excel, Calc  

- Adobe Flash Player : pensez à l’activer ! Faîtes un test en ouvrant le fichier en amont : 

https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen 

Assurez vous que l’accès à la plateforme Youtube ne fasse pas partie des restrictions  dans votre 

établissement. 

Si les ordinateurs du lycée ne disposent pas d’Excel, il est possible que le fichier « causes de mortalité » 

ne se télécharge pas simplement depuis le fichier numérique. Nous vous conseillons d’anticiper ce 

problème en récupérant le fichier hors-ligne depuis le Kit et le déposer sur un espace de l’ordinateur.   

Permettre l’accès au jeu  
 

- Sur l’ordinateur prof relié au vidéo projecteur diffuser le vidéo introductive, vous avez le choix 

entre : 

o un niveau débutant, avec des aides sur la chronologie du jeu : https://youtu.be/8p7R-

3aor7k  

o un niveau intermédiaire : https://youtu.be/0MvkkYWsbA0  

- Sur un ordinateur réservé au groupe : ouvrez le fichier numérique codé du docteur Zika en ligne 

à partir du lien : https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive 

Facultatif car disponible depuis le carnet décodé : Sur un autre ordinateur réservé au groupe, ouvrez le 

fichier permettant l’intégration des solutions une fois les énigmes trouvées : 

https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen 

Animer 

Commencez par expliquer le principe et procédez à la constitution des groupes  

Puis lancez la vidéo introductive - La vidéo est hébergée sur la plateforme Youtube ( il vous faudra donc 

penser à fermer la fenêtre à l’issue de la vidéo afin d’éviter qu’une autre vidéo ne se lance à la suite) 

Activer le compte à rebours lorsque la vidéo l’annonce…  

  

https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen
https://youtu.be/8p7R-3aor7k
https://youtu.be/8p7R-3aor7k
https://youtu.be/0MvkkYWsbA0
https://view.genial.ly/5ab3f9630bba8d7be228c0c7/image-interactive
https://scratch.mit.edu/projects/222570008/#fullscreen
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Note pédagogique 

Brève définition d’escape game ou jeu d’évasion 

“Dans un escape game (ou jeu d’échappement grandeur nature), les joueurs doivent, en un temps 
limité, résoudre un ensemble d’énigmes pour parvenir à s’échapper d’une pièce close. En cas de 
difficulté, un maître du jeu peut les aider, généralement par écran interposé, en leur apportant les 
nouveaux indices nécessaires” 

Enigma, l’escape game pour se former au numérique, Site de la DANE Créteil, 2016, accessible sur 
http://dane.ac-creteil.fr/?article655  

Cadre, objectifs et description du scénario  

Notre proposition s’intègre dans le premier axe du dispositif TRAAMs: Comment le numérique peut-il 
allier apprentissage ludique, créativité et didactique ?  

Il s’agit ici de partager une méthode de pédagogie active sous forme de jeu d’évasion dans la poursuite 
de deux objectifs : 

• Susciter, dans un premier temps,  un (plusieurs) questionnement(s) chez les élèves sous le 
prisme des BTK et STMS autour d’une thématique commune; Il s’agira également de développer 
leur appétence pour les apprentissages qui en découlent; 

• Comprendre, analyser et expliquer les  concepts de BTK et de STMS impliqués dans cette étude.  

Cette alliance entre la didactique et la pédagogie sera l’occasion d’expérimenter diverses méthodes de 
médiation ou “sortie du jeu”.  

Phase 1 : Le jeu 

L’enjeu de cette séquence est tout d’abord d’entrer par le jeu, comme moyen de “stimulation” de 
l’esprit.  

L’idée est  d'installer les élèves dans cette dynamique. Les élèves devront chercher par tous les moyens 
à sortir de cet espace du jeu en coopérant. La connaissance devient alors un moyen et non une finalité. 
Elle est rendue nécessaire par la résolution des énigmes. 

Phase 2 : La médiation ou “sortie de jeu” 

Toutefois, ce projet pédagogique consiste à ne pas se contenter du seul jeu. Il faudra trouver le moyen 
de garder une trace du parcours, des actions et choix des élèves. Cette trace constitue la base des 
échanges nécessaires après les phases de jeu.   

Nous conseillons donc de réaliser ce jeu sur un créneau horaire de 2 heures (présentation du jeu, jeu et 
sortie du jeu). A l’issue du jeu, une trace écrite commune peut retenir les éléments vécus dans 
l’immersion : définitions, obstacles, leviers, questions...et servir de levier à une exploitation 
pédagogique en BPH et en STSS. 

L’ensemble de ce scénario permettra aux élèves de développer des compétences disciplinaires et 
transdisciplinaires (coopération, créativité, esprit critique).  

http://dane.ac-creteil.fr/?article655
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Pour replacer les problématiques soulevées dans le jeu dans un contexte non plus “virtuel” mais réel, 

il est indispensable de proposer un scénario pédagogique global et de disposer de ressources 

didactiques complémentaires. 

Pistes pour la « sortie de jeu »   
  

Scénarios BPH  

– Le système nerveux 

–  L’ADN 

– La molécule 

Scénario STSS / Méthodologie 

- L’exploitation des données / Enigme Tableur 

- « Epidémiologie » / Enigme Quiz 

- « Objet d’étude, les outils » Enigme CQ3OP  

Scénarios interdisciplinaires 

- « Développer l’esprit critique face à l’infobésité » Enigme Fake news 

- « Bioéthique »  

- ORIENTATION lien avec les CV  

 

Réalisation du projet interdisciplinaire 

Enseignant(e)s SMS,  
membres du GRISMS 

Stéphanie Bellard 
Maud Ehrhard 

Benoît Godiard 
Steve Larranaga 

Malika Meziadi 

Enseignant(e)s BGB,  
membres du GREID BTK 

Johnny Delort 
Juliette Dhenaut 
Jean Pascal Dufour 
Estelle Guillaumet 
Abdel Moumni 
 

Sous la responsabilité de : 

Martine Lemoine 
IA- IPR Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé Environnement 

Claudine Schuster 
IA-IPR Biotechnologies – Génie biologique 

 
Avec l’accompagnement de : 

Julia Dumont, médiatrice à l’atelier CANOPE 94,  
co-auteure de l’Escape Game académique Enigma Créteil 

 


