Escape Game multilingue
À l'occasion de la Journée européenne des langues, le 26 septembre 2019, l’Institut français met à
disposition des établissements du réseau culturel un Escape Game multilingue, en partenariat avec
l’association Dulala (D’Une Langue À L’Autre) et le réseau EUNIC.
Ce jeu d’évasion convoquant différentes cultures et langues a été conçu pour les bibliothèques et
centres de cours du réseau des Alliances françaises et Institut français dans le monde. Pendant
environ une heure, les participants devront résoudre une série d’énigmes plurilingues par équipes afin
d’accéder en premier à la récompense.

Présentation de l’Escape Game plurilingue
Les Escape Games sont des jeux d’énigmes opposant plusieurs équipes dans un temps limité. Par
groupe, les joueurs doivent chercher des indices disséminés, puis les combiner entre eux pour pouvoir
avancer dans l’énigme et élucider le problème global.
À la suite d’expériences d’Escape Games réussies dans plusieurs bibliothèques du réseau culturel, le
réseau EUNIC Paris, réunissant les instituts culturels européens présents en région parisienne, a
souhaité proposer, un jeu de chasse au trésor axé sur le plurilinguisme afin de fêter de façon ludique
la Journée européenne des langues 2019.
Développé avec l’Association Dulala, qui promeut le plurilinguisme et l’éveil aux langues comme levier
pour mieux vivre et apprendre ensemble, le jeu favorise l’intérêt et la curiosité pour les autres
langues. Chaque énigme fait en effet appel à des langues connues ou inconnues des joueurs, en se
basant sur les approches plurielles des langues et des cultures.

Mise en œuvre dans les établissements du réseau culturel
Les établissements souhaitant proposer l’Escape Game multilingue à leur public peuvent librement
télécharger les différents éléments du jeu à partir des liens figurant plus loin dans ce document dans
la rubrique « Kit à télécharger ».
La description générale du jeu, son architecture et son déroulé sont présentés dans la rubrique Game
Design.
Les conditions d’installation et de mise en oeuvre sont précisées dans le livret d’installation
accompagnant les supports de jeu. La mise en œuvre du jeu nécessite l’acquisition de petit matériel
dont la liste figure dans ce même document.
Les éléments à imprimer pour la mise en place du jeu sont dans la rubrique fichiers à télécharger et à
imprimer.
Un livret d’accompagnement pédagogique sur l’éveil aux langues sera mis à disposition des
animateurs à partir du 20 septembre sur le site internet de Dulala :
https://www.dulala.fr/jeux-autour-des-langues/

Public cible : jeu accessible dès l’âge de 10 ans, tous niveaux linguistiques.
Budget : compter environ 50 euros par kit pour l’ensemble des sessions de jeu.
Durée de jeu : 15 mn d’installation, 45 à 60 mn de jeu ; prévoir un temps de débriefing avec les joueurs
à la fin de la partie puis un temps de remise en place si plusieurs sessions s’enchainent (20 à 30mn).

Kit à télécharger :
-

game design :

-

livret d'installation :

-

fichiers à télécharger et à imprimer :

https://docs.google.com/presentation/d/1jvJt5krIr0AIUklvkSpQfGfhUbR9etw4RbG4f3IoXyQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1OdCRye6ECEppxnydgLF4Tz5EhhgXAoVmgJTzZjF0fVs/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=13kPknlqKtlBxZpbU60rZ2sOEhYclpnQ9

Label EUNIC
Le projet ayant reçu le label EUNIC, les établissements qui voudraient le mettre en œuvre pourront
naturellement contacter les établissements culturels européens partenaires et membres des clusters
EUNIC présents sur leur territoire pour monter une opération commune.

Mention des partenaires
Ce jeu a été créé en partenariat avec l’Association Dulala (D’Une Langue À L’Autre) et le réseau EUNIC
Paris.
Ainsi, toute communication ayant pour objet l’Escape Game multilingue fera systématiquement
mention de ces partenaires.
Les logos des trois parties (Institut français, Dulala et EUNIC) devront figurer sur l’ensemble des
supports réalisés dans le cadre de ces partenariats.
DULALA : https://www.dulala.fr
EUNIC : https://www.eunicparis.eu

Contacts à l’Institut français
Célestine Bianchetti : celestine.bianchetti@institutfrancais.com
Frédéric Jagu : frederic.jagu@institutfrancais.com

