
12-99 10 min.1-6

Vous êtes enfermés à l’intérieur d’une petite 
pièce ; il y a une porte verrouillée mais vous 

ne connaissez pas le code pour l’ouvrir. 
Vous pouvez voir autour de vous une robuste 
boîte à outils métallique, un circuit électrique 

et une petite télécommande. Comment allez-vous 
vous échapper d’ici ?

Ce jeu est inspiré des vraies Escape Rooms. 
Il s’agit d’un jeu dans lequel un groupe 

de personnes est « piégé » dans une 
pièce et doit coopérer pour s’en échapper 

en un temps limité. Afin d’y parvenir, 
les joueurs doivent résoudre des énigmes, 

utiliser judicieusement les objets qu’ils 
trouvent, et découvrir le fin mot de l’histoire.

ATTENTION ! 
Ne pas regarder les cartes 

de ce paquet ni les melanger.
Sur chaque carte est inscrit un nombre 
de 1 a 10 dans le coin superieur gauche.

Avant de jouer, munissez-vous de papier 
et de crayons ainsi que d’une montre. 

Lorsque vous avez rassemblé tous 
ces éléments, retournez cette carte.

DEMO
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La boîte à outils

Cette boîte à outils peut contenir 
quelque chose d’utile. Pour réussir 
à l’ouvrir, découvrez le bon code.
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3 Dans la boîte à outils

Retournez cette carte pour voir 
le trousseau de clés. Gardez-le, 

il pourrait vous être utile !  
Passez à la carte suivante.

Vous soulevez le couvercle de la boîte. Elle 
contient un trousseau de clés ; vous les mettez 
dans votre poche, elles pourraient être utiles.
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Retournez cette carte pour voir 
le badge. Gardez-le, il pourrait 

vous être utile ! Concentrez-vous 
maintenant sur les autres cartes.

Vous trouvez également un badge 
en plastique, illustré d’une étrange 

grille de lettres.

Il y a quelque chose 
de plus !4



Le circuit labyrinthique

Quelque chose est dissimulé derrière 
le panneau. Vous n’avez qu’une seule 

chance pour l’ouvrir : appuyez sur le bouton 
de la télécommande désigné par le circuit.
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Une alcôve derrière 
le panneau

Une affiche sur le mur indique quelque 
chose. Si vous découvrez quoi, trouvez 
quelle est la clé qui ouvre la mallette.
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Retournez cette carte pour voir 
le morceau de papier. Gardez-le, 

il pourrait vous être utile! Concentrez-vous 
maintenant sur les autres cartes.

Un morceau de papier
Quoi ? La mallette est vide ! Vous la fouillez 
soigneusement et trouvez un double-fond, 
qui contient un morceau de papier où sont 

inscrits de curieux triangles.
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Un étrange clavier

Cette porte est verrouillée 
par un clavier coloré. Si vous avez 

le code, appuyez sur les quatre boutons 
pour l’ouvrir !

8



Le gardien

Un gardien très poli mais intraitable 
vous arrête. Sur quelle corde devez-

vous tirer pour ouvrir le rideau 
et vous échapper d’ici ?
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Parés au départ !

La sortie est droit devant vous, 
vous pouvez  voir la lumière à l’extérieur. 

Faites un choix : sortez-vous seuls 
ou amenez-vous le gardien avec vous ?
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