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GUIDE DES MAITRES DU JEU 
ESCAPE GAME LA GRANDE PAUVRETÉ 

 

Accès au jeu  

• Lien vers le teaser et l’annonce de la première mission https://youtu.be/jmdFlS1MSb0   
• Lien vers l’ accès au jeu :  

 https://view.genial.ly/5ea596d4d407580db9174a1f/interactive-image-image-
interactive 
 

• Lien vers le fichier scratch pour enregistrer les réponses et arrêter la destruction du 
dossier :  
https://scratch.mit.edu/projects/360635141 

 
• Lien vers l’audio pour la dernière énigme :  https://youtu.be/WBKDOkpzSE0 

 

Scénario 

Un groupe d’experts doit rendre un rapport sur la grande pauvreté. Un des experts, frustré de ne pas 
avoir été retenu pour faire partie de ce groupe, décide de hacker le rapport et de tester la légitimité 
du groupe en leur demandant de résoudre des énigmes sur la grande pauvreté. Si les experts ne 
réussissent pas, dans le temps d’une heure, à résoudre les énigmes, le dossier dans lequel est le 
rapport numérique s’auto-détruira.  
 

Mission des élèves 

Pour réussir le jeu, les élèves doivent réussir les énigmes et trouver le coupable dans un délai de 60 
minutes.  
 

Liens disciplinaires  

Liens BPH : appareil respiratoire, appareil cardio-vasculaire et circulation sanguine, appareil 
digestif et nutrition, imagerie médicale, pathologie, intoxication, IMC 
Liens STSS : pauvreté, précarité, exclusion, déterminants de la santé et du bien-être, 
données 
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Principaux visuels de l’escape game 
 
Bureau du hacker 
 
 
 Vidéo introductive 
 
 
 
Mot de passe à saisir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur le bureau du hacker et sur son ordinateur une fois le mot de passe saisi et accès 
aux différentes énigmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fichier scratch pour saisir les réponses aux énigmes 
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Organigramme de l’escape game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vidéo introductive 

Pages du rapport sur la pauvreté à classer 
 

Logement insalubre et santé 
 

Données sur le  
mal logement 

Notions 
générales 

Pauvreté dans 
le temps et 

dans l’espace 
Tuberculose et 
radiographie 

Déterminants sociaux 
de la santé 

Alimentation Idées reçues sur la 
pauvreté 

Saisie des réponses dans le fichier scratch pour arrêter la 
destruction du fichier 

Énigme finale : découvrir qui est le hacker  

Audio de l’entretien Fiches métiers  

Mot de passe pour 
déverrouiller l’ordinateur 
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Enigmes  

 
 
Solutions 

Coups de pouce 
 

 
 
 
 
Accès - Fouille 

ENIGME INITIALE 
Éléments du rapport à classer 
Plusieurs pages de rapport à ordonner. Sur 
certaines pages, en bas à droite se trouve une 
lettre. En remettant les pages dans le bon ordre, 
cela permet de trouver le mot de passe pour 
déverrouiller l’ordinateur 

Éléments composant le rapport : 
Page de garde du rapport : L 
Introduction : I 
1.2. Les signes et les effets de la grande pauvreté dans les écoles et 
les établissements : T 
1.2.3.Des inégalités aux conséquences lourdes : R 
2.2. Une politique globale pour une école inclusive : E 
Annexe : C 
Bibliographie : E 
 
Mot de passe : LITRECE 
 

 Pages à fouiller dans la salle 
 
https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/sRRay
E 
 

ALIMENTATION 
Résoudre les énigmes pour calculer son IMC et 
conclure sur le statut pondéral. 
 
 

Enigme 1 :  
indice 1 : poids = 92 kgs 
Enigme 2 :  
indice 2 : taille = 167 cm 
Enigme 3 :  
Solution : 33 
 
SOLUTION : Equilibre 

 Ordinateur de l’expert :  
https://learningapps.org/wat
ch?v=p4o8g35aj20  
  

NOTIONS GENERALES STSS 
Jeu « Qui veut gagner des millions ? » 
Quizz relatif aux notions de précarité, pauvreté, 
exclusion 

Réponses : cohésion sociale, pauvres, insertion sociale, inégalité 
sociale, gradient social, stratification sociale 
 
SOLUTION : Social 
 

 Ordinateur de l’expert : 
https://learningapps.org/wat
ch?v=pn2r9z9u220  
 
 

MAL LOGEMENT 
Enigme Tableur 
 
Fichier à télécharger au préalable sur 
un des ordinateurs qui serviront au 
jeu 

Mon premier est la proportion de personnes sans domicile parmi 
les personnes privées de domicile personnel en France (arrondir à 
l’entier supérieur) : 16 
Mon second est le nombre de personnes touchées par la précarité 
énergétique, en millions (arrondir à l’entier supérieur) : 4 

Fiche récapitulative de formules de calcul Ordinateur de l’expert :  
https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/h01eT
V 
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Mon troisième correspond au taux d’évolution du nombre de 
personnes mal logées en France entre 2007 et 2019 (arrondir à 
l’entier supérieur) : 21 
Mon quatrième est le nom du département le plus touché par le mal 
logement à LITRECE : O 
SOLUTION : 16421O 
Corrigé :  
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/W0mUMv 
 
 

IMPACT DU MAL LOGEMENT SUR LA 
SANTE 
Retrouver l’affection dont la personne souffre 

Indice n°1 : le mot que tu recherches contient le préfixe « in » et le 
suffixe « tion » 
Indice n°2 : le mot qui désigne le trouble de Franck est composé de 
12 lettres et contient un « x ». 
Indice n°3 : l’affection dont souffre Franck est liée au monoxyde de 
carbone et peut conduire au coma ou à la mort 
SOLUTION : Intoxication  

 Ordinateur de l’expert : 
https://learningapps.org/wat
ch?v=p271qss6a20  

IDEES REÇUES SUR LA PAUVRETE 
Infirmer ou confirmer les affirmations 

SOLUTION : V2F10 
Corrigé :  
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/cvDhpj 
 

 Ordinateur de l’expert :  
https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/ei54JW 
 
 
Fiches à fouiller dans la 
salle 

TUBERCULOSE ET RADIOGRAPHIE 
Confirmer le diagnostic de tuberculose à partir de 
clichés 

SOLUTION : 2463  Ordinateur de l’expert : 
https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/4qLcu
Q 
 
Dossier à fouiller dans la 
salle 

PAUVRETE DANS LE TEMPS ET DANS 
L’ESPACE 

Enigme 1 : Mais qu’est-ce que la pauvreté ? 
Grande pauvreté : quand elle affecte plusieurs domaines de 
l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les 
chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses 
droits par soi-même. 
La pauvreté en conditions de vie : Prise en compte de certaines 
difficultés dans la mesure de la pauvreté comme les contraintes 
budgétaires, les retards de paiement, les difficultés de logement. 
Pauvreté monétaire : Un individu (ou un ménage) est considéré 
comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie 
est inférieur au seuil de pauvreté. 

Possibilité pour les élèves de faire des recherches sur 
internet 

Ordinateur de l’expert : 
https://learningapps.org/wat
ch?v=pbe93296520  
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Pauvreté : personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et 
sociales sont si faibles qu’elles sont exclues des modes de vie 
minimaux acceptables dans la société. 
Enigme 2 : La pauvreté dans l’espace 
 

 
Enigme 3 : La pauvreté dans le temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUTION : 1041 

DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 
Associer les différents déterminants cités aux 
catégories correspondantes 

Déterminants socio-économiques : ménages monoparentaux, 
activité professionnelle, CMU-C, pauvreté, sans diplôme, RSA, 
logements sociaux, chômage, population scolarisée 
Déterminants liés au système de soins : médecins généralistes 
libéraux 
Déterminants environnementaux : qualité de l’air, qualité de l’eau, 
bruit 
Déterminants comportementaux : tabagisme, alcoolisme 
Déterminants biologiques : - 
 
SOLUTION : Influence 

 Ordinateur de l’expert : 
https://learningapps.org/wat
ch?v=pcvce9a9a20  
Fouille de l’affiche dans la 
salle 

ENIGME FINALE 
QUI EST LE HACKER ? 

SOLUTION : Le hacker est le diététicien  Fouille dans la salle : 
Fiches métiers : 
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Les élèves écoutent l’enregistrement et 
procèdent à la lecture de différentes fiches 
métier afin de découvrir qui est le hacker : 
directeur d’un CHRS, conseiller technique dans 
un service déconcentré, éduc spé, technicien 
d’analyses bio, manip radio, diététicien 
 

 

https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/XlE7bE 
 
 
A la fin du jeu, lorsque les 
élèves ont résolu toutes les 
énigmes :  
https://tribu.phm.education.
gouv.fr/portal/share/wQzaz
2 
QR code (donné par 
l’enseignant pour accéder à 
un audio de l’entretien du 
recrutement du hacker : 
https://youtu.be/WBKDOkp
zSE0  
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Inventaire des documents à imprimer pour 1 groupe  

 

Nous conseillons d’imprimer en couleur et de plastifier le kit. 

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).  

 
 

Nature  Quantité  Lien vers les documents à imprimer 
Rapport d’étude 12 pages à disperser dans la 

salle de classe 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/sR
RayE 
 

Idées reçues sur 
la pauvreté 

6 pages – 1 recto verso + 12 
cartes à découper 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ei5
4JW 

 
Coup de pouce 

Tableur 
1 page A4 https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/toc

V7E 
 

Déterminants 
sociaux de la 

santé 

1 page A4 https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/Bq
MxDv 
 

Dossier médical 
de Jim 

1 page A4 https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/kLq
PsK 
 

Radios des 
poumons 

6 feuilles A4 à plier https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/FO
vq8U 
 

Fiches métier 7 feuilles A4 https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/XlE
7bE 
 

QR code de 
l’entretien audio 

1 feuille A4 (à proposer aux 
élèves une fois les énigmes 

réussies) 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/r5Y
fZu 
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PROPOSITION DE DISPOSITION ET D’ORGANISATION DE LA SALLE POUR DEUX GROUPES 
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CONSEILS PRATIQUES 

Anticiper	au	mieux	les	contraintes	techniques	ou	matérielles	 

Assurez-vous que les outils suivants soient disponibles et activés :  

• Des ordinateurs  
• Un vidéo projecteur  
• Un tableau blanc et des feutres pour mutualiser les résultats  
• Un accès à Internet :  Chrome, Mozilla  
• Outils bureautique : Word, Open document, Excel, Calc  

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

	

Permettre	l’accès	au	jeu	(pour	une	équipe)	 

- Sur l’ordinateur professeur relié au vidéo projecteur, diffusez la vidéo introductive.  

- Sur un ordinateur de la salle, affichez le lien genial-ly afin que les élèves puissent saisir le mot de 
passe et ensuite accéder aux énigmes. 

- Sur un autre ordinateur, il est impératif de télécharger au préalable le fichier tableur pour l’énigme 
sur les données et le mal logement afin que les élèves puissent travailler directement dessus. 

- Sur un dernier ordinateur, à la fin de la vidéo introductive, activez le fichier scratch afin que le compte 
à rebours se lance et que les élèves puissent saisir les réponses.       
 
 

Permettre	l’accès	à	l’énigme	finale	 

Lorsque les élèves ont trouvé toutes les énigmes, le maître du jeu donne aux élèves un document 
permettant d’accéder à un fichier audio de l’entretien de recrutement du hacker. Grâce à l’écoute de 
ce fichier et de la lecture des différentes fiches métiers les élèves auront tous les éléments pour trouver 
le coupable. 

Animer	 

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

Puis lancez la vidéo introductive  

Activez le fichier scratch à la fin de la vidéo de présentation.  

Accompagnez les élèves tout au long du jeu. Le maître du jeu peut être amené à donner des petits 
coups de pouce ponctuellement. 
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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  

Afin de développer les usages pédagogiques du numérique, la direction du numérique pour l'éducation 
(DNE) met en œuvre des travaux académiques mutualisés (TraAM) qui permettent de favoriser la 
rencontre entre les académies autour de thèmes émergents du numérique éducatif. 
Notre proposition s’intègre dans le dispositif TRAAM. 
 
La thématique des TraAM en Biotechnologies et Sciences et techniques médico-sociales était en 2019-
2020 :  
L’accompagnement des élèves par le numérique en interdisciplinarité dans le cadre du parcours 
avenir, des pédagogies actives, une ludification des apprentissages et un renforcement des 
démarches au service du parcours citoyen et des compétences scientifiques, numériques et psycho-
sociales. 

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. 	
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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).  

	

Pistes	pour	la	«	sortie	de	jeu	»	 

Scénarios	BPH	
- Appareil	respiratoire	
-	Appareil	cardio-vasculaire	et	circulation	sanguine	
-	Appareil	digestif	et	nutrition		
	
Scénarios	STSS		
	
-	L’exploitation	des	données		
-	La	pauvreté		
-	Les	déterminants	de	la	santé	et	du	bien-être	

	

Scénarios	interdisciplinaires	
-	«	Développer	l’esprit	critique	en	travaillant	sur	les	idées	reçues	sur	la	pauvreté	»	

-	Orientation	avec	les	fiches	métiers	

 
 
 

Réalisation du projet interdisciplinaire 
 
Enseignant(e)s SMS, membres du GRISMS  

Stéphanie Bellard 
Maud Ehrhard 

Steve Larranaga 
Malika Meziadi 

Lara Yamou 
 

Enseignant(e)s BGB, membres du GREID BTK 
Jean Pascal Dufour 
Estelle Guillaumet 

Shane Ho 
Valérie Manceau 
Abdel Moumni 
Youri Suzzarini 

 

Sous la responsabilité de : 

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

Claudine Schuster 
IA-IPR Biotechnologies – Génie biologique 


