
Escape Game en ligne : « A la recherche de l’antidote » 

Alors que le coronavirus nous empêche de vous proposer une Fête de la Science en présentiel, 

cet Escape Game met en jeu un monde où une bactérie de type staphylocoque doré sévit. Le 

laboratoire dans lequel vous entrez possède l’antibiotique pour contrer la bactérie. Encore faut-

il mettre la main dessus… On compte sur vous pour le retrouver le plus vite possible, le temps 

presse !  

Objectif : Comme dans un vrai Escape Game, il vous faudra fouiller un peu partout, chercher 

des indices, vous creuser la tête pour résoudre cette énigme le plus rapidement possible ! 

Durée du jeu : entre 30 minutes et 1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien du jeu : https://view.genial.ly/5ec26d054a81770d9df548d5/interactive-content-eg-de-chimie-ptd-

groupe-6?fbclid=IwAR2ign1TNK-UtlgHCTYxOG5EQHuI9s63lILjFOCzKjmKvy1tmVi_k9_GD0g 

 

Indications à lire avant de commencer l’Escape Game : 

Pour commencer l’Escape Game, il suffit de cliquer sur la page d’accueil. Tout au long du 

jeu, n’hésitez pas à cliquer sur cette icône avec le doigt, en haut à droite des pages. Elle 

vous montrera tous les endroits où vous pourrez cliquer dans chaque pièce du laboratoire.  

Certains endroits ne conduisent nulle part (du moins pas dans un premier temps) et vous saurez juste leurs noms. 

D’autres vous permettront d’avoir 

accès à de nouveaux indices, 

d’ouvrir des meubles… Les 

endroits interactifs disparaissent 

au bout de quelques secondes 

mais vous pouvez les faire 

réapparaitre en recliquant sur 

l’icône « doigt ». Elle est vraiment 

très utile pour ne pas avoir à 

cliquer partout sur la page.       

 

L’icône voisine (la main) permet de repérer les éléments déplaçables. 

Parfois il faut cliquer un tout petit peu à côté des endroits interactifs, 

jusqu’à faire apparaitre le pointeur (la petite main avec la souris). 

 Laissez le temps entre deux clics (notamment au moment de taper les codes).  

Indice 

Age : de 11 

à 111 ans 

Matériel : 

ordinateur, 

tablette ou 

smartphone 

Conseil : prenez 

de quoi écrire 

pour noter vos 

indices. 

https://view.genial.ly/5ec26d054a81770d9df548d5/interactive-content-eg-de-chimie-ptd-groupe-6?fbclid=IwAR2ign1TNK-UtlgHCTYxOG5EQHuI9s63lILjFOCzKjmKvy1tmVi_k9_GD0g
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N'utilisez pas les touches retour/rafraîchir de la page internet ! Cela vous ferait recommencer à zéro !  

Pour revenir dans le couloir lorsque vous êtes dans une pièce, il suffit d’appuyer sur l’icône maison :  

Les icones i sont là pour vous donner des conseils et des indices.  

/ ! \ Il n’y a pas besoin de s’inscrire sur Genially pour jouer ! Le jeu est accessible directement. 

Le jeu fonctionne sur tous types de support mais la meilleure expérience est sur ordinateur.  

Conseil : prenez de quoi écrire pour noter vos indices. 

 

Si vous êtes complètement bloqués à un moment, malgré les indices, nous avons prévu 

une feuille d’aide pour vous débloquer et vous permettre d’avancer. A n’utiliser que si 

vous êtes vraiment dans l’impasse.  (Voir fichier PDF) 

Bonne recherche ! Fouillez bien partout et visiter les lieux. 

 


