Escape game : Charlie et la Chocolaterie 30 min
But de l’escape game:
-> Voler l’oeuf d’or en moins de 30 min
Personnages:
Umpa Lumpa
Willy Wonka
Materiel:
Fil rouge,
Ballon, Peinture doré, Papier journal, Colle = Oeuf
Ballon
Carton x2
Les 5 numéros dans le bon ordre, les enfants pourront voler l’oeuf.
Entrée:
Dans une pochette plastique, mettre à l’entrée des tickets d’or qui devront me faire passer sous la porte afin qu’ils
puissent entrer.
Diﬀusion d’une video Charlie et la chocolaterie
Les enfants attendent et Willy Wonka apparait
Les énigmes:
-> pour rentrer dans la chocolaterie ils devront passer entre les fils rouges.

- leur dire qu’il faudra trouver une clef avant de tous commencer.
-> Ils devront chercher une clef qui permettra d’ouvrir une boite Willy Wonka,
->Dans ce coﬀre se cache une pique qui permettra d’éclater les ballons accrochés sur un mur cartonné, à l’intérieur des
ballons se cachent 3 numéros.
-> Ensuite d’autres enfants devront mettre des paquets de bonbons dans le bon ordre car derrières les bonbons se
cachent des mots qui formeront une phrase
(Remuez, le prochain indice sera entre vos mains: 8 mots = paquets de bonbons )
-> Dans des cartons de la fabriques Willy Wonka se cachent 2 numéros,
-> Par terre des empreinte de pieds, au dessus un seau remplie de papier d’or qui leur tombera sur la tête à eux de
savoir comment vider le seau = trouver le fil -> un indice se cachera.
-> mettre sur le mur des empreintes de mains qui correspond a celle du Umpa Loompa,
(Quand les mains sont sur les empreintes, la cachette apparaitra a grâce à de la fumée)
-> Une fumée sort d’une cachette afin qu’un enfant puisse aller chercher l’oeuf d’or qui se trouve derrière derrière la
fontaine en chocolat ( drap marron )
Dernière étape:
Grâce au numéro trouvé ils pour sortir de l’usine.
(mettre les numéros dans le bon sens sur le cadenas) Cadenas qui permet de fermer la porte OU SI PAS DE CADENAS
mettre les numéros sur un bout de papier et le passer sous la porte

