IEN circo. Champagnole (39) et DANE de l’académie de Besançon

Formation PNE, escape game « Élément@ire mon cher Watson »

THINGLINK

Salle
Introduction du jeu

ADOBE SPARK PAGE

Logo QWANT (appli tablette)

Mot de passe Cloud
académique obtenu en
remettant en ordre les icônes
de l’application Qwant

Chaque affiche, disposée
aléatoirement, donne :

- sa position dans le code
-

(1ère, 2e, 3e ou 4e),
le mouvement à effectuer.
Code du cadenas à
combinaison à
mouvements

Piste cadenas à mouvements
Piste cadenas à lettres

Au recto, pictogrammes de
l’application (types de recherches)
Au verso : lettres ou chiffres, mot de
passe du Cloud académique

4 affiches de flèche

indices disponibles dans la
salle (départs possibles de pistes)

Image active du cadenas à lettres.
Remettre les lettres dans l’ordre à l’aide
des indices.

Piste cadenas rouge
Piste cadenas blanc
Coffre ultime

PADLET
https://padlet.com/watson_prim/8sbnv9zd35yh

Sac 1
Cadenas à 5 lettres

Lien THINGLINK https://www.thinglink.com/
scene/997619006456201219

2 chiffres parmi les 4 du code
chiffré (cadenas blanc)

Plaquette MÉDIACAD
avec Post-it au dos
URL de partage de la
vidéo support hébergée
sur Médiacad

FRAMAPAD
Identifiant et mot de passe pour compte
PADLET

Connexion MUSIQUE PRIM
oeuvre à retrouver parmi les ressources

MÉDIACAD

Coffre
Cadenas blanc
« Guide de l’enseignant
connecté à l’ère du
numérique »

Code du cadenas rouge à chiffres
Vidéo sur le fonctionnement
du cadenas à mouvements
(DANE Besançon)

Enveloppe renforcée fermée
par un
cadenas à mouvements
moitié d’un QR-code

Tour de Kapla (message caché)
Flyer des services de la DANE
de l’académie de Besançon

En mode turquoise, Thymio suit la bonne
piste noire, casse la tour de Kapla

moitié d’un QR-code

capture d’écran « Musique Prim » avec
titre incomplet d’une oeuvre

Sac 2
Cadenas rouge
2 chiffres parmi les 4 du code
chiffré (cadenas blanc)

Rhodoïd noirci à appliquer
sur texte

Document Cloud académique
Affiche
Tutoriel : comment scanner un
QR-code ?

Accès à la page hébergeant document déposé et
protégé par un mot de passe
Lien cliquable vers URL de FRAMAPAD

Affiche MUSIQUE PRIM
texte à décoder avec Rhodoïd
Numéro de la piste qui sera
empruntée par le robot THYMIO

THYMIO
QR-Code sur capot
vidéo fonctionnement du robot
en mode « explorateur »
https://goo.gl/5bByUa

