OBJECTIFS
Compétences
MATÉRIEL

créer une cohésion de groupe – découvrir les activités et lieux de l’école
se repérer dans l’école / reconnaître un lieu à partir d’une photo, d’un bruit
coopérer / accepter d’être avec un autre
associer des couleurs identiques / réaliser d’après un modèle / dénombrer une quantité / associer quantités – écriture chiffrées

Paquet cadeau av Gros Coin-Coin + QR Code / 1 sac en tissu av pions rouges / 2 pinces enregistreuses J et B / Coloredo / jeux pyramides
/ Poly / mousse
Enveloppe 1 + QR code avec voix de Marie / Env 2 + QR code avec voix d’Angélique / Env 3 + QR code avec bruit chasses d’eau / Env 4
+ QRCode ronflements / Env 5 + photo tapis de sport / caisse en bois avec minis dedans + cadenas couleur

ÉTAPE 5 : ouvrir le coffre

ÉTAPE 1 : premier regroupement
Paquet cadeau au milieu de la classe. Dedans Gros
Coin-Coin avec un QRCode assis sur la caisse en bois
=> « en vous attendant, on a découvert votre

école, on a joué ... on a bien rigolé ! On vous a
préparé une surprise mais je crois que je les ai
aussi enfermés ! Vous voulez bien m’aider à les
libérer ? si vous êtes d’accord, ouvrez
l’enveloppe. »

Escape Game de rentrée :
retrouvons les oiseaux !

Env 1 avec voix M. « Bonjour je suis M. la
maitresse de la classe bleue, je crois qu’ils
sont venus jouer dans la classe »
=> env 2 Sur la porte bleue
env 2 avec voix A. « Bonjour je suis A. la
maitresse de la classe orange, je crois qu’ils
sont venus jouer dans la classe »
=> env 3 Sur la porte orange

=> dans le coffre tous les minis + badges

ÉTAPE 4 : épreuves pr retrouver les Minis CC
SPORT : sac perché en haut des tapis. Comment
le récupérer ?
=> avec ballons (puis séance EPS avec ballons)

=> env 1 avec Gros Coin-Coin

ÉTAPE 2 : visite des classes

Compter les pions de couleur pour trouver le
chiffre correspondant à chaque couleur sur le
cadenas

ÉTAPE 3 : suite visite de l’école
env 3 avec bruits des chasses d’eau
=> env 4 collée sur mur des toilettes
Env 4 av ronflements
=> env 5 dans la salle de sieste
Env 5 av photo de l’empilement de tapis
de la salle de sport

Retour en classe :
2 pinces enregistreuses pour les consignes
* jeu coloredo en bazar sur la table à refaire
(PS-MS)
=> reste des pions jaunes
* 3 puzzles ConcentrX (site S’Cape ) à refaire
=> photos de 3 jeux de constructions
=> faire d’après le modèle (pyramide / polyM /
mousse)
=> reste des pièces bleues
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