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Jeu réalisé par Lucie DAL avec le CDOS du Nord 

Indices cachés, épreuves sportives, capacité d’observation, déduction …                                                      
EN ROUTE POUR L’ENQUÊTE ! 



  À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 , le CDOS du Nord a souhaité développer un escape game  

pédagogique clé en main à       destination des établissements scolaires, clubs et    

collectivités. Le Scénario « Vol au musée olympique » invite les  participants à          

découvrir  l’histoire des JO et notamment les  symboles et valeurs véhiculés par le             

mouvement olympique. 

Puis je effectuer l’escape game dans         
n’importe quel lieu ?  Pour mettre en place 

cet escape game vous aurez besoin a minima d’une pièce en intérieur 
pour recréer le musée et un stade avec ses alentours.  
Quelles sont les ressources humaines nécessaires ? Nous vous recommandons 
d’être entre 4 et 6 encadrants . 
Combien de joueurs peuvent évoluer à chaque session en simultanée ? Nous vous      
conseillons de faire des équipes de 4 à 6 personnes. Sans dédoubler les ateliers, l’idéal est 
un fonctionnement à 4 voire 5 groupes avec un départ échelonné. 
Quelle est la durée d’une partie ? Entre 60 et 90 minutes. Comptez également en plus, 
10 minutes pour l’accueil et 5 à 10  minutes pour un débriefing à la fin du jeu. 

À partir de 8 ans mais peut très bien être adapté aux adultes.      

Envoyer un mail à l’adresse suivante: : 

Pour réaliser cet escape game vous devrez   préparer en 

amont  l’ensemble du matériel et des  ateliers. Nous mettons donc à votre            

disposition tous ces documents et toutes les  astuces de   la mise en place dans 

des dossiers supports, que vous pouvez télécharger GRATUITEMENT en             

envoyant un mail à cdos59.escapegame@gmail.com, en notant les coordonnées 

de votre structure et de la personne ressource. 

 
cdos59.escapegame@gmail.com 

       Le Musée Olympique de Lausanne s’est fait cambrioler cette nuit. 
Le voleur surpris par les gardes a, dans sa  fuite, perdu quelques pièces de son butin 

et laissé   quelques traces. Les gardes pensent qu’il a  caché son butin afin de ne pas se faire 
intercepter en sa possession. Il faut donc essayer de retrouver ces objets de valeurs avant 
qu’il ne revienne les chercher. La police souhaite te confier l’enquête. Néanmoins, avant de  
débuter elle veut vérifier que tu es à la hauteur de la tâche. Une fois que tu auras reçu ton 
accréditation pour enquêter, tu devras retrouver les    différents objets volés et les rapporter 
au musée…. ». 

Quel coût de prestation ? Le coût est en lien avec le matériel que vous devrez acheter. 
Les ressources du jeu sont     quant à elles gratuites. 
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