Vous aimez organiser des jeux, vous avez des
cadenas, quelques coffres et boîtes.
Alors pourquoi ne pas organiser un

Escape game maison !
Pour ce jeu, vous aurez besoin de collecter pas mal de matériel :

-

Plusieurs coffres et coffrets fermant avec un code, avec une clef ou avec un
cadenas.

Quelques-uns des coffres utilisés. Tous ne sont pas là, il y en a d’autres !

-

De faux livres avec serrure à code ou à clef existent, genre dico anglais.

Livres coffres achetés sur le Net et à Casto.

-

Vous pouvez aussi fabriquer des livres évidés pour y dissimuler des clefs, objets
ou indices et les déposer sur un meuble.

Suivant le style, vous avez le choix : Du contemporain ou de l’ancien.

-

Les cadenas seront de différents types : A clef ou à combinaison.

L’utilisation de vieux cadenas donnera un petit plus à vos coffres.
Ayez toujours un trousseau de secours avec les doubles de vos clefs ainsi que des
plaquettes avec les codes des coffres et cadenas.
(Notez la gommette jaune sur le cadenas Vachette.) *
Les puces et vide-greniers, sont de bons endroits pour faire provision de coffres et
cadenas en tout genre et à peu de frais.

-

De l’encre fluo ainsi qu’une lampe UV.

Stylo bleu avec sa petite lampe acheté 1 € chez un soldeur (Stockomanie).
Lampe torche avec led UV, porte-plume d’écolier et bouteille d’encre.
Lampe et encre achetées sur le Net.
Pour l’encre, vous pouvez aussi acheter de la FLUORESCEINE à 1% en pharmacie.

-

Aimant pour attraper une clef ou autre objet métallique. Attention vérifiez bien
que votre clef soit en acier car les copies de clefs sont pratiquement toujours en
laiton.

Aimant avec crochet acheté sur le Net chez Supermagnete.

-

Ecrire sur une feuille un texte à l’encre invisible (ou encre sympathique). Feuille
qui devra être chauffée au-dessus d’un grille-pain ou la flamme d’un briquet pour
en révéler le contenu secret.

L’encre sera réalisée avec du jus d’oignon, du jus de citron, du lait etc. Vous trouverez
d’autres produits et recettes en fouillant le Net.

-

Préparer des grilles de camouflage et de déchiffrement. (Grilles à trous)

Les grilles seront déposées dans des coffres différents.

Chiffrer un texte à l’aide d’une Scytale.

Prenez un morceau de baguette ronde, fendez là sur environ 1 cm, enroulez autour une
bande de papier et inscrivez votre texte. Pour déchiffrer le texte, le lecteur devra
avoir une baguette de même diamètre sur laquelle il devra enrouler la bande de papier et
pouvoir lire le message. Vous pouvez compliquer la lecture en proposant un choix de
scytales de différents diamètres.

-

Des grilles genre Mastermind pour dévoiler un code.
C’est vous qui déciderez de la difficulté à résoudre les grilles.

* Vous pouvez par exemple mettre une gommette de couleur sur la grille et sur le
cadenas concerné 7 3 2.

-

Un sudoku à compléter pour avoir le code d’un cadenas.

Ex : Les chiffres situés dans les cases jaunes donneront le code : 2 6 9 4 2.

-

Des petits containers et boîtes pour y cacher des clefs ou des indices.

Fausse pile creuse et faux écrou creux. Achetés sur le Net.

-

Un magnétophone et une cassette qui délivre un message. La cassette ne sera pas
dans le magnétophone mais sera découverte dans un coffre au cours de la partie.

Plus tout jeune celui-là, il date des années 80 et fonctionne toujours.
Il servait pour mes premiers ordinateurs l’Oric 1 et l’Oric Atmos.
-

S’il y a des enfants, un message écrit à l’envers en cursive qu’ils devront
déchiffrer à l’aide d’un miroir. Votre ordi fait ça très bien.

-

Exemple :

Messages chiffrés.
Vous pouvez aussi vous amuser à chiffrer vos messages.
En cryto, il n’existe que deux systèmes : La substitution et la transposition. La
substitution étant la plus connue avec le chiffrement de César.
Pour la transposition, toutes les lettres réelles de votre message sont présentes mais
pas à la bonne place. C’est une sorte d’anagramme de votre message.
Dans le Que sais-je ? - N° 116 « Les écritures secrètes » D’André Muller, nous avons
cette définition : La transposition est une opération par laquelle on déplace, les unes par
rapport aux autres, les lettres d’un texte clair.
Et cette autre définition : La transposition est un principe de chiffrement qui consiste à
modifier l’ordre relatif des unités de chiffrement.
Si la crypto manuelle vous intéresse, achetez aussi le Que sais-je ? - N° 2112 « le
décryptement » du même auteur.
Je vous propose donc un système ludique de transposition pour vos énigmes :

Le message est écrit sur une planchette découpée en languettes qui seront mélangées.
Etc. etc. . .

Après, le matériel utilisé n’aura de limite que votre imagination et vos
moyens.

Exemple :
-

Un endoscope pour aller lire un indice ou le code d’un cadenas au fond d’un tuyau
en PVC.

-

Un stroboscope à vitesse réglable pour dévoiler un code écrit sur les pales d’un
ventilateur qui tourne.

-

Une voiture radiocommandée pour rapporter un objet qui se trouve derrière une
zone à ne pas franchir.

-

Exemple : Rapporter cette petite boîte jaune en plastique que l’on trouve dans les
Kinder surprise et qui pourra contenir : Un message, un indice, une clef, un code
ou rien (une fausse piste) . . . .

Rajoutez à l’avant de votre voiture une lame genre chasse neige pour contrôler la boîte.
-

Un petit ensemble émetteur récepteur pour déclencher par exemple une
explosion dans un coffre qui détruira un pseudo indice. (La télécommande sera
découverte dans un coffret ou livre et inévitablement quelqu’un appuiera sur un
bouton sans imaginer les conséquences.)

Ensemble émetteur récepteur 1 ou 2 canaux avec sortie sur relais. Ensembles achetés
en Asie à Cân Tho’ (Vietnam). A l’origine, j’ai acheté ces ensembles pour déclencher des
effets spéciaux en magie. Vous pouvez trouver les mêmes sur le Net. Tapez : Relais sans
fil - 433 mhz - 12v dans votre moteur de recherche. Suivant les modèles, vous obtenez
une portée de 100 à 500 m. Bannissez les sites Français qui vous les revendent 3 ou 4
fois le prix.
Pour l’explosion, ne comptez pas sur moi pour vous donner des cours de terrorisme !

-

Si vous disposez d’une scie à chantourner, vous pouvez créer un puzzle en bois à
reconstituer pour former un code ou découvrir un indice. Vous pouvez aussi
réaliser votre puzzle avec du carton ou du papier bristol. Il existe sur le Net, des
logiciels pour réaliser des Puzzles. Sinon, vous pourrez en trouver en bois ou en
carton (des 12 pièces), chez Cultura. Code du puzzle : 7 4 8 9.

u

-

Cacher un indice dans un QR Code.

Logiciel de création de QR Code à télécharger sur le Net et lecteur de QR Code à
télécharger et à installer sur votre téléphone. Vous devriez lire 7 3 2 sur celui-ci.

-

Laisser traîner des objets déco ou indices qui ne servent à rien si ce n’est à créer
l’ambiance ou orienter vers de fausses pistes les participants.

-

Prévoir des musiques d’ambiance :
Mystère, horreur. Genre Dead silence . . . Je vous laisse chercher !

Maintenant à vous de créer votre propre scénario.
Je ne peux que vous conseiller de faire au moins un premier « Escape room »
avant de créer le vôtre. Il y en a certainement un près de chez vous.
Lors de notre dernier escape game, le coffre final était rempli de bonnes choses que les
participants se sont partagés. (Nous étions onze dans un rez-de-chaussée de 65 m² :
Cuisine, salon, salle à manger, une chambre et un WC. Onze, c’est beaucoup. Je pense
que sept, ou huit est un maximum).
Le débriefing s’est passé autour d’un apéro suivi d’un repas sympa.

Nota :
Le matériel présenté ici est du matériel perso et fait bien parti de ce que nous utilisons
à la maison pour nos animations, ce n’est pas une présentation bidon illustrée d’images
prises sur le net mais bien du réel qui sert et a été testé à la maison entre amis pour les
jeux.

L’été, en extérieur, j’y rajoute entre autres une recherche avec un vieux détecteur de
métaux acheté à mes filles pour sonder les plages, il y a plus de 20 ans chez Tandy.

Si vous ne voulez pas que les participants ouvrent des tiroirs, des portes de buffet ou
de placard, rentrent dans une pièce ou touchent à des objets, imprimez des sens
interdits que vous collerez ou accrocherez sur les portes, tiroirs et autres endroits
interdits.

Amusez-vous bien !

