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BIENVENUE DANS L’UNIVERS NUTRIGAMEBIENVENUE DANS L’UNIVERS NUTRIGAME®®  

Un outil innovant d’éducation pour la santé permettant la promotion d’une alimentation saine, 
d’une activité physique régulière et d’une diminution de la sédentarité chez les jeunes de 15 à 29 ans.

   CONTEXTE
Afin de promouvoir la mise en œuvre d’actions de prévention-santé innovantes en alimentation  
et activité physique, le Cnam-ISTNA a construit un Escape Game en nutrition-santé avec 87 étudiants, 
une experte d’Escape Game et de nombreux partenaires cités sur le site : www.escape-nutrigame.fr
Les jeux d’enquête, d’évasion et de défis constituent des loisirs très appréciés par les jeunes. Ils peuvent 
favoriser le renforcement des compétences psychosociales chez les jeunes de 15-29 ans, telles que :  
savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée 
critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, savoir gérer 
son stress... 

   UN ESCAPE GAME, C’EST QUOI ? 

Un jeu immersif : 
les joueurs sont dans un univers décoré selon un thème précis.

Un jeu d’aventure : 
les joueurs doivent s’échapper ou résoudre un problème. Pour y parvenir, ils doivent faire preuve 
de créativité, résoudre des énigmes, trouver des indices et relever des épreuves. 

Un jeu d’équipe : 
le jeu se gagne en équipe ; pour réussir, la cohésion, la communication et la  
collaboration sont indispensables !

   LE CONCEPT ESCAPE NUTRIGAME®, C’EST QUOI ? 
À la fois un Escape Game et un outil d’éducation pour la santé qui permet aux jeunes de mieux saisir les 
enjeux de l’alimentation et de l’activité physique pour leur santé. 
Ce concept permet d’allier les bénéfices de la participation à un jeu immersif d’aventure et d’équipe au 
développement des connaissances et compétences en alimentation, activité physique, sédentarité et 
leurs impacts sur la santé et le bien-être. 

   QUELS OBJECTIFS ?  
Développer les connaissances en nutrition et accompagner les jeunes de 15-29 ans à faire des 
choix éclairés en alimentation et activité physique.

Contribuer au renforcement des compétences psychosociales chez les jeunes de 15-29 ans.

   LES ACTEURS ET LE PUBLIC 
Un outil pour qui ? 

Pour les professionnels accompagnant les jeunes entre 15 et 29 ans (enseignants, professionnels du  
médico-social, éducateurs, animateurs en prévention-santé…), désireux de mettre en place une  
animation d’éducation pour la santé innovante autour des recommandations nationales en alimentation 
et en activité physique. 

Quel public ? 
Pour des jeunes de 15-29 ans de tout horizon socio-professionnel. Ce jeu s’adapte totalement à tous les 
niveaux (cf. Niveaux du jeu). 



UN PEU DE THÉORIE AVANT LA PRATIQUE…
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LES RECOMMANDATIONS EN NUTRITIONLES RECOMMANDATIONS EN NUTRITION

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a été initié en 2001 comme plan de santé publique visant 
à améliorer la santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la 
nutrition. La nutrition (alimentation et activité physique). 

Pour en savoir plus, visitez le site : www.mangerbouger.fr

Ce programme est inscrit dans le code de la santé publique comme programme gouvernemental quin-
quennal. Il propose des recommandations clés en alimentation, en activité physique et en sédentarité.  

Ci-après, vous trouverez les recommandations détaillées du PNNS n°4 2019-2023 :
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AUGMENTER AUGMENTER 

   L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Bonne nouvelle, l’activité physique ne se limite pas à la pratique sportive. C’est bouger, adopter un mode 
de vie actif lors de nos activités de déplacements (à pied, à vélo, monter les escaliers…), profession-
nelles ou scolaires (tâches non sédentaires), domestiques (ménage, jardinage, faire les courses…) ou de  
loisirs (faire du sport ou des jeux : natation, course à pied, tennis, danse, basket-ball…). C’est se faire 
plaisir avant tout !

Faire au moins 30 minutes d’activités physiques dynamiques 
par jour pour un adulte : marche rapide, natation, vélo, montées  
d’escalier… Pour plus de bienfaits sur la santé, il est recommandé 
de faire deux fois par semaine des activités de renforcement  
musculaire, d’assouplissement et d’équilibre.

Pour les jeunes de 15-17 ans, c’est au moins 1 heure par jour 
d’activités physiques dynamiques. Pami les activités pratiquées, 
des activités qui renforcent les muscles, les os et améliorent la  
souplesse (saut à la corde, jeux de ballon, gymnastique, danse…) 
sont à pratiquer un jour sur deux. 

L’activité physique favorise le bien-être, une meilleure qualité de 
vie et améliore la forme physique et mentale.

   LES FRUITS ET LÉGUMES

Augmenter même légèrement sa 
 consommation de légumes et de fruits est bon 

pour la santé : 

 w Incroyable variété de saveurs

Alterner entre fruits et légumes, diversifier les variétés et les  
consommer sous toutes leurs formes : frais, surgelés, en conserve, 
cuits ou crus. Pour les fruits en conserve, privilégier les fruits au sirop 
léger, sans consommer ce sirop. Les fruits séchés peuvent participer 
à la consommation de fruits. Leur consommation est néanmoins à 
limiter, et ne devrait pas intervenir en dehors des repas. Privilégier 
des fruits et légumes locaux, de saison et cultivés selon des modes 
de production diminuant l’exposition aux pesticides 

Pas plus d’un verre de jus de fruits 100% pur jus par jour, et privilégier 
les fruits frais pressés. 

-Préserve la santé 
- Améliore la qualité et  
quantité du sommeil
- Favorise la santé osseuse
- Contribue au maintien d’un 
poids de forme
- Agit sur l’anxiété 
- Agit sur la confiance en soi

Consommer au moins   
 une portion (80-100 g), 

c’est par exemple : 1 tomate, 1 
poignée de haricots verts, 1 bol 
de soupe, 1 pomme, 2 abricots, 
4-5 fraises, 1 banane... 

- Riches en vitamines 
- Riches en minéraux 

- Riches en fibres 
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   LES FRUITS À COQUE

Consommer une petite poignée par jour de fruits à 
coque sans sel ajouté (noisettes, amandes, noix…). 

Attention cependant aux nombreux allergènes. La 
consommation pour les personnes présentant des  
allergies identifiées n’est pas recommandée.

   LES LÉGUMES SECS

Consommer des légumes secs (lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs) 
au moins 2 fois par semaine. 
Vous pouvez les associer à un produit céréalier, comme dans une salade
de haricots rouges et maïs ou un couscous végétarien avec des pois 

chiches… ou un curry de lentilles avec du riz. Ils peuvent ainsi 
remplacer la viande. 

Si possible, privilégier des légumineuses cultivées selon des
modes de production diminuant l’exposition aux pesticides

(selon un principe de précaution).

   L’EAU 

L’eau  est à consommer sans modération. Boire chaque jour 1 à 1,5 L d’eau et davantage en cas d’efforts 
physiques et de chaleur. L’eau est indispensable pour vivre et être en bonne santé.

L’eau représente plus de 60% du poids de notre corps. Chaque jour, une quantité d’eau s’échappe de notre 
corps (respiration, transpiration, urine). La soif est le signe que notre corps manque déjà d’eau.

L’eau est la seule boisson recommandée. Le thé, café et infusions (sans sucre) peuvent  
contribuer à l’apport en eau. 

L’eau du robinet est traitée et contrôlée en France. 

- Source d’acide gras  polyinsaturés
- Source de vitamines A, B, E- Source de minéraux et  d’oligo-éléments

- Sources de fibres
- Riches en calcium, potassium, 
magnésium, fer
- Sources de vitamines B  
dont la B9
- Sources de protéines 
végétales
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ALLER VERS ALLER VERS   

   LES FÉCULENTS COMPLETS 
Consommer des féculents complets (quand ils sont à base de céréales) : pain complet, riz complet,  
semoule complète, pâtes complètes, céréales complètes (sans sucre ajouté)... Ils apportent des  
glucides complexes qui fournissent une énergie que le corps est capable d’utiliser progressivement.  
Les féculents peuvent être consommés tous les jours avec au moins un féculent complet chaque jour.

Les pains aux céréales, les pâtes semi-complètes ou le riz semi-complet 
sont également de bonnes alternatives aux produits raffinés. Seules les 
céréales du petit déjeuner complètes non sucrées  
peuvent être incluses dans ce groupe.

Si possible, privilégier les produits céréaliers cultivés selon  
des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides  
(selon un principe de précaution).

   LES POISSONS 

Consommer 2 fois par semaine du poisson, dont un poisson gras 
(sardines, maquereaux, harengs, anchois, saumons). Une portion de 
poisson équivaut à 100 g, un petit pavé de saumon ou une boite de 
sardine.

Les poissons peuvent être consommés sous toutes les formes : frais, 
surgelés ou en conserves. 

Varier les espèces et lieux d’approvisionnement (en particulier pour 
les grands consommateurs), afin de limiter l’exposition aux contaminants.

   LES PRODUITS LAITIERS 

Consommer 2 produits laitiers par jour pour un adulte et 3 ou 4 produits 
laitiers par jour pour les adolescents de 15-17 ans. Un produit laitier c’est 
par exemple un yaourt nature, un morceau de fromage (30 g), du fromage 
râpé pour un gratin ou un verre de lait (150 ml)…

Pour varier les plaisirs, alterner entre yaourt, lait, fromage blanc et fromages. 
Privilégier également la variété dans le choix des fromages car les fromages
les plus riches en calcium sont bien souvent les plus gras. 

Attention ! La crème fraîche et le beurre sont issus du lait mais font partie des matières grasses et sont 
pauvres en calcium. Les desserts lactés ne sont pas non plus des produits laitiers, ils contiennent en 
général très peu de calcium et sont souvent très sucrés. Compte-tenu des risques liés aux contaminants, 
veiller à varier les produits laitiers.

   LES HUILES DE COLZA, NOIX ET D’OLIVE 

Privilégier les huiles végétales, notamment de colza et de noix riches en oméga 3, 
et l’huile d’olive ... sans augmenter la quantité habituelle de matières grasses 
ajoutées. Alterner les huiles végétales pour profiter des bienfaits de chacune.

Préférer les modes de cuisson avec peu de matières grasses : vapeur, wok, 
poêles antiadhésives, papillotes, autocuiseur.

Réserver le beurre pour un usage cru ou tartinable.

- Riche en fibres
- Source de minéraux  
et vitamines B
- Source de protéines

 végétales

- Source de protéines  d’excellente qualité 
- Apporte du fer
- Les poissons gras sont riches en omégas 

source de calcium  
essentielle pour les os

et les dents
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RÉDUIRE RÉDUIRE 

   LES VIANDES 

Privilégier la consommation de volaille et limiter la consommation de 
viande « rouge » (bœuf, porc, veau, mouton, chèvre, sanglier, biche). 
Même si elles nous apportent des protéines de bonne qualité, de la 
vitamine B12 et du fer, la viande « rouge » est aussi grasse. Pour les 
amateurs, limiter sa consommation à 500 g/semaine maximum et 
favoriser les morceaux les moins gras. 

Varier les sources de protéines avec des œufs, du poisson, des  
produits laitiers et des protéines végétales apportées notamment  
par l’association de produits céréaliers et de légumes secs.

   LA CHARCUTERIE 

Limiter sa consommation de charcuterie (saucisses, lardons, bacon, viandes en 
conserve, jambons secs et crus…). Pour les amateurs, ne pas dépasser 
150 g/semaine et privilégier parmi ces aliments, le jambon blanc et le jambon 
de volaille (équivalent de 3 tranches). La charcuterie est riche en sel et graisses : 
5 à 6 rondelles de saucisson apportent 5 g de sel.

   LES BOISSONS SUCRÉES, LES ALIMENTS GRAS, SUCRÉS, SALÉS ET ULTRA-TRANSFORMÉS 

Les céréales du petit déjeuner sucrées, les gâteaux, le chocolat, les crèmes dessert, les glaces,
les biscuits apéritifs, la charcuterie et certains plats préparés du commerce contiennent sou-
vent beaucoup de sucre, de gras ou de sel. En plus d’être gras, sucrés ou salés, ces produits 
sont souvent ultra-transformés, ils contiennent de nombreux additifs. 

Limiter le plus possible les boissons sucrées dont les jus de fruits et les sodas, même
 light. Leur consommation doit rester exceptionnelle, et pour les consommateurs, être

 limitée à un verre par jour. Les boissons édulcorées ont l’avantage de ne pas apporter
de calories par rapport aux boissons non édulcorées, mais comme elles maintiennent le

 goût pour le sucre, leur consommation doit être limitée.

   LES PRODUITS SALÉS ET LE SEL

Réduire sa consommation de produits salés et de sel : pas plus de 5 g de sel par jour. Limiter l’achat 
d’aliments riches en sel : plats préparés, charcuteries, biscuits apéritifs, snacks… 
Beaucoup du sel que nous consommons provient des produits transformés.

Limiter les ajouts de sel en cuisine, à table et goûter avant de saler. Être vigilant sur le cumul 
tout au long de la journée. Les produits en conserve n’ont pas besoin d’être resalés. 
Pensez même à rincer les légumes en conserve. Préférer le sel iodé. Pour rehausser 
le goût des plats, penser aux épices, aux condiments, aux aromates et aux 
herbes fraîches déshydratées ou surgelées. 

   L’ALCOOL

Limiter sa consommation d’alcool. Pour les consommateurs, pas plus de 10 verres d’alcool par se-
maine et pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Il est important de maintenir des 
journées sans consommation d’alcool.

- Apporte des protéines des 
bonne qualité
- Riche en vitamine B12 
- Riche en fer
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NOTIONS TRANSVERSALES NOTIONS TRANSVERSALES 

   ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE  

Veiller à ce que la journée alimentaire soit globalement proche des recommandations autant que possi-
ble sans que chaque repas le soit nécessairement. Si la consommation de certains produits est à limiter, 
il n’est pas question de les interdire. Leur consommation peut tout à fait s’intégrer dans une alimentation 
favorable à la santé.

Privilégier la variété dans toutes ses formes : diversifier les lieux et les modes d’approvisionnement ainsi 
que les origines des produits. Ces éléments sont importants aussi bien pour l’équilibre nutritionnel que 
pour limiter l’exposition aux contaminants environnementaux et pour tendre vers une alimentation dura-
ble.

Éviter les portions et les consommations excessives. En restant exceptionnels, les excès alimentaires ne 
sont pas de nature à obérer l’équilibre alimentaire général.

Prendre suffisamment de temps pour manger et profiter des repas. Éviter le grignotage et particulière-
ment la consommation de produits gras, salés et sucrés en dehors des principaux repas.

Pour tendre vers une alimentation durable en cohérence avec les repères de consommation : privilégier 
l’utilisation de produits bruts, des aliments de saison, des circuits courts et des modes de production re-
spectueux de l’environnement. 

Les régimes amaigrissants restrictifs sont à éviter en dehors d’indications médicales et, dans tous les cas, 
doivent faire l’objet d’un suivi par un professionnel de santé. 

 w Le Nutri-Score 

L’objectif est d’aider les consommateurs à faire un choix éclairé pour leur santé.  
Il s’agit d’un étiquetage nutritionnel visible, simple à interpréter. 

Le Nutri-Score permet ainsi : d’aider les consommateurs à prendre 
en compte la qualité nutritionnelle selon les catégories de produits 
(biscuits, produits laitiers, plats préparés, pizzas…), d’inciter les 
producteurs à améliorer leurs recettes : moins de gras, de sel de 
sucres, mais davantage de fibres, de faciliter le conseil aux patients 
par les professionnels de santé.

Pour en savoir plus, téléchargez le dépliant Nutri-Score

Augmenter le “fait maison” 
et penser au Nutri-Score,  
privilégier les produits A et B. 
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MAITRE DU JEU « GAME MASTER »MAITRE DU JEU « GAME MASTER »

Êtes-vous prêt à relever le défi ? Préparez-vous à faire vivre une aventure  
captivante et enrichissante !

Un maitre du jeu, le « Game Master » est obligatoire pour animer au mieux un Escape Game et le rendre 
attractif. Le maitre du jeu accompagne les joueurs, vérifie le bon déroulement du jeu et donne les indices 
si besoin. C’est le compagnon de route bienveillant qui veille au bon déroulement de la partie pour faci-
liter l’immersion des joueurs dans le scénario.

   LE PITCH 

Le maitre du jeu est aussi celui qui raconte le pitch. Le pitch est le récit essentiel pour accrocher les 
joueurs, les motiver à effectuer la mission et susciter leur curiosité. Il permet de :

Rendre le jeu immersif et attractif 
Captiver l’attention des joueurs dès le début
Donner les consignes de la mission 

Le pitch ne doit pas être sous-estimé et doit être captivant. Les cinq premières minutes sont essentielles 
pour capter l’attention des joueurs et davantage lorsque la salle de jeu n’est pas totalement immersive 
comme dans les salles d’Escape Game prévues à cet effet. 

   LE JEU DE RÔLE 

Le maître du jeu doit pouvoir rentrer dans son personnage : 

Pour le scénario 1 « Les secrets d’Etercell », le maitre du jeu est un savant un peu fou. 
A chacune de ses interventions, il doit rester dans son rôle. Il est très présent dans ce scénario 
et transmet beaucoup de connaissances (recommandations en alimentation et activité physique ; 
corps humain). Afin de ne pas faire un cours magistral à chacune de ses interventions, il est essentiel 
qu’il garde son rôle de savant fou du début à la fin avec beaucoup d’humour. Pour vous aider, des 
exemples de discours sont identifiables pour chaque énigme avec les messages clefs à faire passer 
(cf. discours du savant fou dans le déroulé du scénario).

Pour le scénario 2 « Conquête de Vigor et Vitalitas », le maitre du jeu est un messager du roi. 
Ensuite, à chaque fois qu’il doit intervenir, il prend le rôle d’un villageois de Vigor ou de  
Vitalitas en fonction du village où se trouvent les joueurs lors des énigmes à résoudre. Le maître 
du jeu est moins présent que pour le scénario 1, il intervient pour donner des indices, les accom-
pagner si besoin et à chaque fois que les joueurs trouvent une carte « Flèche », pour reformuler les  
recommandations et les commenter. 

Le maître du jeu ne doit pas hésiter à mettre des accessoires et une tenue vestimentaire en lien avec le 
personnage. Cependant, il doit veiller à ne pas rendre son intervention trop théâtrale. 

   LES INDICES

Le maitre du jeu peut donner les indices par ordre croissant comme indiqué dans le déroulé de chaque 
scénario. Le premier indice est à donner à partir du temps indiqué pour chaque énigme si les joueurs 
sont bloqués. Ce sont des aides pour débloquer la situation. C’est cependant aux joueurs de décider s’ils 
souhaitent un indice. 



12

   LA MÉTHODE EMPLOYÉE 

Les deux scénarios n’utilisent pas la même méthode de jeu afin de répondre à tous les besoins et toutes 
les envies des joueurs. Ils sont complémentaires et différents.

Le scénario 1 est linéaire, c’est-à-dire que l’énigme A donne accès à l’énigme B et ainsi de suite. Une  
direction unique est imposée et permet au maître du jeu d’apporter davantage de connaissances au fur 
et à mesure du jeu en gardant une même logique. Les participants sont dépendants du maître du jeu et 
plus attentifs aux connaissances transmises. 

Le scénario 2 n’est pas linéaire, les joueurs ont une liberté d’action qui leur permet d’être plus autonomes 
et de choisir par quelle énigme commencer. Seulement 2 énigmes sur 18 sont dépendantes l’une de  
l’autre. Les autres énigmes sont indépendantes, mais sont toutes nécessaires pour résoudre l’énigme  
finale. Le maître du jeu transmet moins de connaissances, il reformule et commente les recommandations 
en nutrition. 

   ANIMATEUR EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

Pour l’animation de cet Escape Game, l’animateur a deux rôles : celui de Game Master avec un rôle 
d’animation et de créativité essentiel pour rendre le jeu attractif et captivant et celui de l’animateur en 
éducation pour la santé avec une posture importante d’écoute et de transmission de connaissance.

C’est tout l’enjeu de cet outil, permettre d’animer une action d’éducation pour la santé de manière ludique 
et captivante.

 w L’éducation pour la santé 
La santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1942).

L’éducation pour la santé est quant à elle, « Tout ensemble d’activités d’information et d’éducation qui 
incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à savoir comment y parvenir, à faire ce qu’ils peuvent  
individuellement et collectivement pour conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin » (OMS 
1983).

En éducation pour la santé, une approche globale et positive est donc importante. Pendant le jeu,  
l’animateur va toujours chercher à valoriser l’alimentation et l’activité physique, sans chercher à dévaloris-
er les recommandations à réduire. Il est essentiel que l’animateur donne envie d’être en santé plutôt que 
mettre l’accent sur les risques et la peur de la maladie. 

Rendre les joueurs acteurs de leur apprentissage est essentiel : valoriser l’autonomie, le bien-être, la 
responsabilité individuelle et collective selon une démarche qui intègre les demandes des personnes et 
respecte les fondements culturels de leurs conduites de vie. 

L’outil doit viser au renforcement du pouvoir d’agir, en favorisant la participation des personnes,  
le développement de leurs compétences en vue de leur permettre de faire des choix autonomes et libres 
par rapport à leur santé. Celle-ci est considérée, non comme une norme à atteindre ou une fin en soi, mais 
comme une ressource pour mener une vie active et satisfaisante. 



13

 w Les objectifs d’éducation pour la santé 

Comme toute action d’éducation pour la santé, l’animation de l’Escape NutriGame® a des objectifs spécifiques. 

Rappel des objectifs généraux du jeu :

Développer les connaissances en nutrition et accompagner les jeunes de 15-29 ans à faire des 
choix éclairés en alimentation et activité physique.

Contribuer au renforcement des compétences psychosociales chez les jeunes de 15-29 ans. 

Pour répondre à ces objectifs, la posture du professionnel qui anime est centrale. Le jeu ne suffit pas à 
lui-même, mais permet à l’animateur d’aborder et d’approfondir de façon innovante la nutrition-santé 
(alimentation et activité physique). 

Pour sensibiliser les jeunes et les accompagner à faire des choix éclairés en alimentation et activité 
physique, l’animateur doit maitriser les recommandations en nutrition-santé (cf. Recommandations en  
nutrition)

Dans le scénario 1 « Les secrets d’Etercell », il a la possibilité de transmettre des connaissances 
sur le corps humain si ses compétences et expériences professionnelles lui permettent. L’animation de ce 
scénario est complètement adaptable au niveau de connaissances des professionnels animant le jeu et 
des joueurs : connaissances basiques en nutrition et corps humain ou plus poussées pour des étudiants 
en santé par exemple.  

Pour le scénario 2 « Conquête de Vigor et Vitalitas », l’animateur est moins présent pour apporter des 
connaissances complémentaires. Il reformule les recommandations que les joueurs ont pu identifier grâce 
aux énigmes. C’est une méthodologie différente, les joueurs sont plus autonomes. 

L’idéal est de pouvoir proposer aux joueurs de réaliser le scénario 1 dans un premier temps puis 
le scénario 2 dans un deuxième temps. Vous pourrez ainsi évaluer leurs acquisitions de connaissances 
lors du scénario 1. En effet le scénario 1 explique les enjeux des recommandations pour mieux les ap-
préhender et le scénario 2 permet aux joueurs de mieux les intégrer.

 w Le débriefing de fin 
Comme dans toute animation d’éducation pour la santé, le débriefing de fin est essentiel.  
L’animateur doit penser au temps réservé à la conclusion et débriefing à la fin du jeu. C’est à ce moment que  
l’animateur résume ce qui s’est dit pendant le jeu, les éléments essentiels à retenir et répond aux  
questions éventuelles des joueurs. Pour permettre aux joueurs de garder un souvenir du jeu, l’animateur 
peut donner un résumé des recommandations en nutrition aux joueurs en imprimant l’affiche du PNNS en  
version A5. Il peut aussi proposer aux joueurs de se prendre en photo en équipe devant l’affiche du jeu 
avec leur temps réalisé écrit en gros sur une feuille A4. 
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 w L’animation et la gestion du groupe 
Il est important pour l’animateur de percevoir la dynamique de groupe et les besoins de chaque individu 
dans le groupe dès le début. 

Principes de base pour l’animation d’un groupe en éducation pour la santé : 

Le respect de chaque personne du groupe est une priorité.

L’attitude du professionnel doit être avant tout une attitude d’écoute de l’autre. 

Le souci de ne pas exclure, pour que le groupe conserve bien son identité, est primordial.

Chaque parole a la même valeur. 

L’expérience positive doit être systématiquement recherchée.

L’animateur doit faire preuve de neutralité bienveillante (capacité à neutraliser ses propres 
représentations).

L’animateur doit être non jugeant et respecter le choix des joueurs.

L’animateur ne doit pas imposer des comportements prédéterminés.

L’animateur ne doit pas obliger à prendre la parole.

Les moments d’échanges ne sont ni notés ni critiqués. Ils ne doivent pas être présentés comme une 
sanction ou une récompense.

Il est important pour l’animateur de clarifier ses intentions éducatives.

L’animateur permet aux participants de partager leurs expériences, leurs opinions, leurs ressentis sans 
jugement. Pour aider les participants à mieux appréhender les connaissances transmises pendant  
l’animation, l’animateur peut partir des représentations des participants et confronter les différents points 
de vue. Il doit ainsi faciliter la parole de chaque participant et synthétiser le contenu des échanges. Sa 
posture d’écoute est essentielle. Il peut reformuler et approfondir ce que les participants expriment. 

Il est aussi le garant du bon fonctionnement du jeu. Comme tout jeu, il est essentiel de donner des règles 
de fonctionnement. 

Règles à donner aux joueurs avant de commencer le pitch : 

Être attentif au respect du matériel 

Respecter les consignes écrites 

Toujours penser au travail d’équipe pour réussir la mission

Ne mettre aucun joueur de côté 

Astuces pour vous aider dans cette mission : 

Rester toujours positif 

Rester toujours à l’écoute 

Ne douter pas de vous, soyez confiant

Liser toutes les informations dans ce guide 

Liser toutes les consignes avant de commencer

Prendre plaisir à animer ce jeu, c’est la clef de la réussite de votre animation.
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SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES 

Pictogrammes dans les deux scénarios 

 : À découper 

 
: À imprimer 

 
: À photocopier 

      : Lire la consigne correspondante à l’énigme décrite en même temps 

 
: Enigme chronométrée 

 
: Course sur place (pénalité)

 
: Valorisation du goût 

 
: « Attention » 

Pictogrammes dans le scénario 1 

: Exemple de discours du savant fou  

 
: Étape du futur avec le vaisseau spatio-temporel  

 : Dire aux joueurs d’utiliser leur podomètre 

 : Énigme où les joueurs doivent bouger pour valoriser le mouvement

 
: Transmettre des informations sur l’activité physique et la sédentarité aux joueurs 

         
pour leur énigme finale 

Pictogrammes dans le scénario 2 

: Étape à jouer avec toute l’équipe obligatoirement
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ESCAPE NUTRIGAMEESCAPE NUTRIGAME®® LE JEU  LE JEU 

   UN OUTIL, DEUX FORMATS

Un outil dématérialisé disponible sur le site www.escape-nutrigame.fr avec tous les supports et 
illustrations du jeu à télécharger, imprimer et découper (visuel)

Un outil matérialisé, la boite de jeu distribué par le Cnam-ISTNA

   BUT DU JEU 

Les joueurs doivent réaliser une mission qui leur est confiée en moins de 60 ou 90 minutes en fonction du 
niveau choisi, en alternant des énigmes mettant en scène des observations, manipulations, fouilles, jeux 
de logique et réflexions. Leurs créativité et ingéniosité sont mises à l’épreuve. 

   SCÉNARIOS

 w Deux scénarios sont disponibles 
Le scénario 1 « Les secrets d’Etercell » : il s’agit d’un scénario dans un univers spatial et 
futuriste. Les joueurs arrivent dans le laboratoire d’un savant fou et embarquent dans un vaisseau 
nommé SANG-1 à la découverte du corps humain.  Ce scénario propose des énigmes plus faciles 
que le deuxième scénario, mais il comporte davantage de transmissions de connaissances (recom-
mandations en alimentation, en activité physique et connaissances du corps humain). L’animateur 
est très présent et adapte son accompagnement en fonction de ses connaissances et compétences 
(cf. Animateur en éducation pour la santé). Pour ce scénario, les joueurs doivent résoudre 12 étapes 
avec des énigmes qui dépendent les unes des autres. Ces étapes sont à valider par l’animateur. 

Le scénario 2 « Conquête de Vigor et Vitalitas» : il s’agit d’un scénario dans un monde médiéval. 
Les joueurs découvrent les secrets de deux villages médiévaux. Des énigmes plus difficiles que 
dans le scénario 1 sont proposées, mais il y a moins de transmission de connaissances. L’animateur 
reformule les recommandations en nutrition (alimentation et activité physique) et les commente. 
Les joueurs sont plus autonomes et choisissent l’ordre des 18 énigmes à réaliser. 
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   DURÉE ET NIVEAU DU JEU 

 w Durée  

Vous pouvez choisir de ne pas chronométrer le jeu ; la partie se déroule au rythme des joueurs qui 
doivent résoudre simplement la mission.  

Vous pouvez réaliser les énigmes avec les jeunes en proposant à un animateur de jouer avec eux 
en tant que membre de l’équipe (possible également avec chronomètre). 

Pour reproduire les conditions réelles d’un Escape Game, vous devez chronométrer le jeu.  
Deux temps sont possibles : 

La version en moins de 60 minutes est plus classique et plus difficile, mais pour les joueurs en 
recherche de défis, c’est le niveau à choisir. 

La version en moins de 90 minutes est plus facile et permet à l’animateur de prendre plus le temps 
pour accompagner les joueurs. Une extension d’étape est également disponible pour le scénario 1 
dans l’étape 1 (cf. Déroulé scénario 1, étape 1). Cette extension d’étape est idéale pour faire de la 
dégustation sensorielle et sensibiliser à l’éducation au goût. 

 w Niveaux 

Deux scénarios, deux méthodologies différentes et quatre niveaux de 1 à 4 (du plus facile au plus difficile)

 w Pour adapter le jeu aux jeunes en difficultés et pour davantage d’accompagnement 

Vous pouvez mettre en place ce jeu quelques jours ou semaines après une animation de sensibilisation autour 
des recommandations en alimentation et activité physique. 

   AVANT DE COMMENCER…

Avant de commencer à animer ce jeu, lisez attentivement et complètement ce guide. Il est aussi conseillé 
de télécharger la vidéo explicative disponible sur www.escape-nutrigame.fr . 

Choix du lieu : Il est important de choisir une pièce suffisamment grande pour permettre aux joueurs de 
se déplacer convenablement et en toute sécurité (une salle de classe pour 20/30 élèves est idéale). Pour 
le scénario 2, il est possible de l’organiser à l’extérieur en délimitant l’espace du jeu (jeu de piste).

 
« Les secrets  
d’Etercell »  

en moins de 90 minutes

 
« Les secrets  

d’Etercell »  
en moins de 60 minutes

 
« Conquête de Vigor et 
Vitalitas » en moins de 

90 minutes

 
« Conquête de Vigor  

et Vitalitas »  
en moins de 60 minutes
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 w Aide à la mise en place et l’animation du jeu 

Des vidéos sont disponibles sur le site www.escape-nutrigame.fr :
 3 vidéos explicatives pour vous aider à mettre en place le jeu :

Vous avez la boîte de jeu :

Réunir pour le scénario choisi tous les éléments disponibles dans la boite 

Vous n’avez pas la boîte de jeu : 

Choisissez votre scénario. Téléchargez tous les supports graphiques, illustrations et cartes de jeu du 
scenario choisi, disponibles sur le site www.escape-nutrigame.fr

Imprimer les supports graphiques du scénario choisi en couleur au bon format (indiqué sur le fichier)  

Découper les cartes, les illustrations et les consignes au bon format (indiqué sur le fichier)
 
 

Avec ou sans la boîte de jeu : 

Récupérer le matériel nécessaire (cf. Matériels dans le déroulé du scénario choisi)

Installer la salle selon les instructions indiquées dans chaque scénario (cf. plan d’installation dans le 
déroulé du scénario choisi) 

Préparer la décoration. Celle-ci est essentielle pour rendre le jeu le plus immersif possible. Ne pas 
hésiter à créer une atmosphère la plus représentative du scénario choisi. Chaque objet ou élément 
de décoration est important. (cf. Décoration dans le déroulé du scénario choisi) 

Mettre en place tous les éléments dont ceux à cacher, selon les instructions indiquées dans chaque 
scénario 

Afficher au mur les éléments et scotcher les papiers selon les instructions indiquées dans chaque 
scénario 

Télécharger la vidéo d’immersion disponible sur le site : www.escape-nutrigame.fr 

Une présentation du scénario 1 Une présentation du scénario 1 
Une présentation du scénario 2Une présentation du scénario 2

Une vidéo bande son d’immersion 
chronométrée déclinée pour chaque 
scénario et en 60 et 90 minutes

La suite du guide contient les solutions aux énigmes !

ATTENTIONATTENTION
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LES SECRETS 
D’ETERCELL

Scénario 1



20

AMÉNAGEMENT DE LA PIÈCE ET DÉCORATION

  INSTALLATION DE LA SALLE 

  DÉCORATION DE LA SALLE

Pour rendre la pièce la plus immersive possible, la décoration est très importante. 

N’hésitez pas à vous procurer divers objets et illustrations qui peuvent faire penser : 

À un laboratoire d’expérience d’un savant fou un peu déjanté : fioles, bocaux avec images  
d’organes, livre de physique/chimie, blouse, lunette de laborantin… 
Au corps humain  : livre de médecine et d’anatomie/physiologie, jeu «  Docteur Maboul  »,  
illustrations/posters, squelette…
Au futur : matériels du futur, jeux, illustrations du futur, robots...
Au monde spatial : illustrations et jeux de l’espace, jeu navette spatiale, jeu « Star Wars » …. 

Si vous avez un tableau ou un paperboard, notez des formules de physique/chimie avec au milieu des 
messages en alimentation et l’activité physique. Exemple : « AP+ALIM= NU ; NU=SA+PL ; AP = activité 
physique ; ALIM = alimentation ; NU = nutrition ; SA = Santé ; PL= Plaisir »

Il est important de mettre le maximum d’objets de décoration que vous  
pourrez poser sur les tables avec les supports graphiques  
(illustrations, énigmes, cartes de jeu..). 

Accueil
SAS  
Laboratoire
2 Vidéo 
projecteurs
2 Écrans 
1 Table 

9/ Les os
1 Table 

10/ Le cerveau
1 Table 

6/ Le cœur
1 Table 

5/ Les vaisseaux 
sanguins

1 Table 

4/ Le foie
9 Chaises 

7/ Les reins
1 Table 

Porte 

1/ La bouche
1 Table 

8/ Les muscles
1 Armoire avec cadenas
1 table

3/ Le pancréas
1 Petit meuble avec tiroir et cadenas 

2/ Les intestins
1 tunnel en tissu
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  AMÉNAGEMENT ET OBJETS DU « SAS LABORATOIRE » 

Le « SAS laboratoire » est le lieu d’accueil des joueurs par le savant fou (Game Master). 

C’est dans ce « SAS » d’accueil que deux supports sont à projeter. 

Deux possibilités : 

Vous avez deux ordinateurs et deux vidéoprojecteurs (deux postes) : vous pouvez diffuser la 
vidéo « bande son d’immersion chronomètrée » avec un premier poste et l’illustration “Etercell”, 
avec le deuxième poste. 
Vous avez qu’un seul ordinateur et vidéoprojecteur : vous affichez en premier l’illustration “Eter-
cell “ pendant le pitch puis vous diffusez “la vidéo bande son d’immersion chronomètrée” au 
lancement du jeu. 

“La vidéo bande son d’immersion chronomètrée” est indispensable afin de rendre le jeu immersif avec 
une musique de fond et une voix off qui parle aux joueurs tout au long du jeu. Elle permet également 
d’afficher le chronomètre. 

 Attention ! Les joueurs doivent respecter ce que dit la voix off

Ces deux fichiers sont téléchargeables sur le site : www.escape-nutrigame.fr . 

MATÉRIEL ET PRÉPARATION

  MATÉRIELS NÉCESSAIRES

Matériels vidéo : 

1 vidéo projecteur
1 ordinateur
1 écran de projection. Alternative : tableau blanc ou mur blanc 
En option pour deux projections : 1 vidéoprojecteur, 1 écran et 1 ordinateur supplémentaire

Matériels mobiliers : 

9 chaises 
8 tables (tables standarts de classe) 
1 petit meuble avec tiroir. Alternative (si pas de petit meuble disponible) : une table (en plus des 
tables prévues)
1 armoire. Alternative (si pas d’armoire disponible) : 2 tables (en plus des tables prévues)

 Matériels d’activités : 

Tunnel en tissus. Alternative (si pas de tunnel) : 2 tables (en plus des tables prévues) 1 drap + 
10 chaises 
Matériels d’activités physiques : 1 loisir + 1 renforcement musculaire 
Exemples : renforcement : haltères, bande élastique ; loisirs : ballon, raquette de tennis, corde à 
sauter….
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Petits matériels inclus dans la boîte ou à récupérer pour le jeu à télécharger : 
3 cadenas avec un code à 3 chiffres  
5 bracelets pour coller les étiquettes « Jauge de santé ». Alternative : feuille cartonnée A4
9 lettres VITAMINE C. Alternative : lettres adhésives ou impression des lettres sur une feuille 
étiquette
1 brosse à dent

Petits matériels non inclus dans la boîte à récupérer : 

1 stylo
1 feuille de brouillon 
1 feutre effaçable 
1 feutre indélébile noir 
1 dérouleur de gros scotch 
1 dérouleur de petit scotch
1 récipient transparent d’une capacité d’1,5 L 
1 cuillère 
5 cuillères à café de sucre 
1 bouteille d’eau de 1,5 L (pleine)
1 podomètre

Pour l’animation d’éducation au goût dans l’extension de l’étape 1 (uniquement dans la version 90 minutes) : 
6 aliments de dégustation au choix (cf. Extension étape 1)
1 assiette pour les aliments 
6 verres 
1 bouteille d’eau de 1,5 L (pleine)
1 sac poubelle 

En option pour la décoration : 
Eléments de décoration  (cf. Décoration)

Supports/illustrations du jeu à récupérer dans la boîte ou à imprimer  
(téléchargeables sur le site www.escape-nutrigame.fr) 

1 texte A4 « pitch » (à détacher sur le guide) 
1 fiche note (à détacher sur le guide) 
2 affiches A3 : « Etercell » et « Le vaisseau, la planète et les détectives de la santé » 
9 consignes A5 
10 illustrations A4 « Corps humain »   Chaque consigne correspond à une illustration corps 
humain. L’illustration correspondante est également dessinée en arrière plan de la consigne.
2 illustrations A4 : « Dent d’Etercell » et « Sédentarité »
1 message A5 « Bienvenue dans le futur »   
1 étiquette podomètre (à adapter au format du podomètre)
5 étiquettes « Jauge de santé »
5 cartes A7 « Sens » 
2 panneaux A5 : « Jour » et « Semaine » 2 textes d’observation : « Les intestins » et « Cerveaux »
Les consignes sont sur les textes d’observation 
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5 pochoirs : « Mouvements intestins »  
Alternative pour le jeu à télécharger : illustrations “Mouvements intestins” à imprimer sur 2 feu-
illes auotocollantes (5 illustrations)
14 cartes A6 « Recommandations » 
6 cartes A7 « Equivalences en sucre » 
5 cartes A6 en hexagone « Cholestérol » 
1 puzzle « Cœur »
Alternative  pour le jeu à télécharger : illustration «  Puzzle cœur » à imprimer sur une feuille  
étiquette A4 (cf. création puzzle cœur étape 6)
3 cartes A7 « Devinettes »
1 carte A7 « Salade » 
1 « maquette Muscle » 
Alternative pour le jeu à télécharger : illustration « Maquette muscle » à imprimer sur une feuille  
étiquette A4 (cf. création maquette muscle étape 8) 
9 disques cartonnés « Protéines »
Alternative pour le jeu à télécharger : illustration « Disques protéines » à imprimer sur une feuille 
cartonnée A4 et disques à découper à la forme
6 cartes A7 triangles « Produits laitiers »

 w À noter pour l’impression des supports  du jeu à télécharger  
Utiliser prioritairement des feuilles cartonnées pour les illustrations A3, A4, A6 et A7
Pour les cartes ou illustrations A6 et A7, imprimer sur du A4 et découper au bon format  
et à la forme 
Utiliser des planches étiquette A4 pour l’impression des étiquettes et découper à la forme 
Imprimer les fichiers à échelle 100% sans bordure pour les recto/verso
Imprimer en cochant “retourner sur les bords longs”

 w Matériel à prévoir 

31 feuilles cartonnées A4 
5 feuilles étiquette autocollantes A4 
2 feuilles blanches A3
2 planches format A4 de carton 
1 paire de ciseaux
1 cutter 
1 scotch double face ou pâte à fixe
1 carton épais

  INSTALLATION DES ÉTAPES DU SCÉNARIO

Disposer les 10 illustrations A4 « corps humain » aux différentes étapes correspondantes
Préparer et installer chaque énigme en fonction du déroulé de chaque étape présentée  
ci-dessous. 

Lire attentivement en même temps que le déroulé des étapes, les consignes correspon-
dantes, pour mieux les appréhender.
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  DERNIERS PRÉPARATIFS 

Préparer les bracelets « Jauge de santé » en collant les étiquettes prévues à cet effet sur des 
bracelets et inscrire un pourcentage entre 50 et 70 % sur chaque bracelet. 
Si vous n’avez pas de bracelets, vous pouvez en créer : imprimer les jauges sur du papier carton-
né, les découper et inscrire les pourcentages. Vous pouvez les fixer aux bras des joueurs avec du 
scotch sur les deux extrémités qui ferment le bracelet.
Coller l’étiquette « Podomètre » sur le podomètre. 

ANIMATION

  ACCUEIL DES JOUEURS

L’animateur accueille les joueurs à l’intérieur de la salle. 
Quand tous les joueurs sont entrés dans la salle et avant 
même de commencer le pitch, il ferme la porte avec le  
cadenas pour créer l’ambiance et captiver l’attention des 
joueurs. À côté du tableau ou de l’écran de projection,  
l’affiche A3 « Le vaisseau, la planète et les détectives 
de la santé  » est mise en évidence afin de montrer aux 
joueurs la planète, le vaisseau SANG-1 et leur personnage  
respectif. C’est important pour permettre l’immersion des 
joueurs dans le scénario. L’animateur donne les règles de 
fonctionnement d’un Escape Game, puis lit le pitch. Pendant 
le pitch, la lumière est éteinte, seule la projection d’Etercell 
illumine la pièce.
Au moment du décollage du vaisseau, c’est-à-dire à la fin du 
pitch quand l’animateur dit « Vous pouvez embarquer dans 
le vaisseau, attention, décollage imminent !  », l’animateur 
peut demander aux joueurs de se mettre en ligne en po-
sition de squat (l’animateur peut faire le mouvement avec 
eux), pour simuler l’entrée dans le vaisseau. Il peut allumer 
la lumière en même temps qu’il se lève et dit « Décollage ! ». 
Les joueurs peuvent à ce moment se relever. 

Matériels de départ à donner aux joueurs : 5 bracelets 
« Jauge de santé » ; 1 podomètre ; 1 fiche note ; 1 feuille de 
brouillon ; 1 stylo

Fermeture de la porte  : La fermeture de la porte est  
importante dans le jeu. Si vous avez la possibilité de fermer 
la porte avec une clef : fixer la clef au cadenas sur un support 
(chaise, meuble…) près de la porte de sortie et de l’étape 
10. Cette solution est envisageable si une autre sortie de  
secours est possible dans la pièce !

 w ASTUCES

Pour simuler une fermeture de 
porte à clef (si pas de sortie de 

secours), mettez un scotch en 
croix sur la fermeture de la porte 

et le cadenas au milieu
Pour créer un support d’attache 

pour le cadenas avec la clef de la 
porte, faites un demi-cercle avec 

du gros scotch que vous collez 
aux deux extrémités sur le bord 

d’une table
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  FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

L’activité physique est abordée tout le long du jeu, soyez attentif ! 

 Les joueurs doivent réaliser le maximum de pas pendant le jeu, des records sont à battre ! 
Pensez à leur rappeler d’utiliser le podomètre 

Les joueurs sont en mouvement : dans certaines étapes, les énigmes permettent de faire 
bouger les joueurs pendant le jeu pour valoriser le mouvement

Les joueurs bénéficient d’informations sur l’activité physique et la sédentarité, à récupérer 
pour l’étape finale. Soyez attentif à donner ces éléments clefs aux joueurs ! 

  DISTRIBUTION DES 14 CARTES RECOMMANDATIONS 

Les 14 cartes recommandations sont la clef de l’étape finale et le résumé de chaque recommandation. 
Ces cartes sont toutes à récupérer pour résoudre l’énigme finale. Onze cartes sont à donner au fur et 
à mesure par l’animateur dès que les joueurs valident les étapes (cf. La résolution de l’énigme donne 
droit à … dans le déroulé des étapes) et trois cartes sont à récupérer dans le jeu par les joueurs : deux 
cartes sont accrochées à un cadenas et une carte est cachée (cf. Déroulé des étapes).   
Derrière chaque carte, se trouve un morceau de la jauge verte à 100% d’Etercell. Les 14 cartes rassem-
blées forment donc la jauge d’Etercell en entier, en regardant aux versos des cartes alignées. Le code 
du cadenas de sortie de la pièce est aussi identifiable en retournant les 14 cartes. Au recto des cartes 
se trouvent les secrets d’Etercell pour avoir une jauge de santé à 100%, c’est à dire les recommanda-
tions en alimentation et activité physique.
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PITCH LANCEMENT DU JEU

  PITCH À LIRE AUX JOUEURS 

« Enfin ! Vous voilà arrivés ! J’espère que vous êtes en forme. Je suis votre 
assistant(e) pour votre  
mission d’aujourd’hui. Bienvenue dans notre univers. Ici chaque personne a 
une jauge qui détermine son état de santé. Avant de commencer je me dois de 
vérifier votre état de santé. Laissez-moi voir votre bras pour installer votre 
jauge de santé. Votre mission chers  détectives de la santé, est de découvrir 
aujourd’hui quels sont les secrets de notre longévité. Avez-vous eu les  
directives du commandant ? Je vais vous les donner. 

Détectives de la santé,
Vous avez été sélectionnés pour participer à une expérience déterminante pour le futur de  
l’humanité. C’est révolutionnaire, à ce jour, nous pouvons parcourir le corps d’une personne avec 
un vaisseau spatio-temporel nommé SANG-1. Ce vaisseau a la particularité de rétrécir pour rentrer 
dans le corps humain. Nous avons proposé à Etercell, une jeune femme de 23 ans qui a une jauge de 
santé à 100 % de se porter volontaire pour cette expérience. Il est de votre devoir de comprendre 
comment Etercell a pu maintenir sa jauge à 100 % pendant toutes ces années. Vous allez être minia-
turisés dans le vaisseau SANG-1 et envoyés dans son corps. Prenez garde ! Notre technologie étant 
récente, vous ne disposerez que de 60 minutes pour découvrir son corps et trouver les secrets de la 
longévité. Sachez que ce vaisseau a la possibilité de vous emmener dans le futur pendant votre voyage.  
Cependant, seuls deux d’entre vous pourront y aller et cette fonction n’est utilisable qu’une seule fois 
pendant le jeu.
Je vais être près de vous pendant votre voyage, je ne rentre pas dans le vaisseau, mais je pourrai  
communiquer de l’extérieur et vous aider pendant votre trajet. J’attire votre attention sur son 
cerveau, c’est votre étape finale et pour y accéder il faut avoir une jauge de santé au-dessus de 70 %.  
Force est de constater qu’aucune de vos jauges n’a ce pourcentage. Il faut donc trouver un moyen de 
les augmenter pendant le jeu. Je vous donne un premier indice, un des moyens les plus facile pendant 
le jeu pour augmenter chacune de vos jauges est d’augmenter le nombre de pas sur ce podomètre*. 
Vous allez devoir trouver pourquoi ce podomètre augmente vos pourcentages ! Attention ce podomè-
tre doit être utilisé en équipe, chacun d’entre vous doit pouvoir augmenter sa jauge. 

But de la mission : Trouver les secrets d’Etercell en récupérant toutes les cartes recommandations qui 
sont également la clef de sortie. 

Avant de vous laisser partir, je vous rappelle votre objectif : Rapportez-nous les recommandations 
nécessaires au progrès de notre civilisation. 

Vous pouvez embarquer dans le vaisseau, attention, décollage imminent !

 Attention je vous conseille de ranger les cartes dans l’ordre au fur et à mesure… 
Je ne le répèterai pas ! »

* Il s’agit d’une simulation, les joueurs doivent comprendre pendant le jeu que si le podomètre  
augmente grâce aux nombres de pas effectués pendant le jeu, celui-ci fait augmenter leurs jauges car ils font de 

l’activité physique et sont en meilleure santé.
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 Fiche note 

A photocopier pour la distribuer aux joueurs.
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DÉROULÉ DES ÉTAPES

 A   lire attentivement et complètement avant d’installer la salle et préparer les énigmes !

  ÉTAPE 1

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : table  ; illustration « Bouche »  ; consigne «  Bouche  »  ; illustration « Dents d’Etercell » ;  
feutre effaçable ; brosse à dents 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION :

L’animateur cache les pictogrammes dessinés sur 
l’illustration « Dents d’Etercell » en les coloriant 
avec du feutre effaçable (feutre pour tableau blanc), 
il fait un effet de dent sale. L’illustration «  Dents  
d’Etercell  » est mise à disposition avec une bro-
sse à dent à côté de la consigne «  Bouche  » et  
l’illustration « Bouche ». 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec manipulation et jeu de logique. L’illustration représente les dents d’Etercell 
et des pictogrammes sont à identifier sur ses dents. Ces pictogrammes 
représentent les étapes de la mastication, ils sont coloriés avec un feutre effaçable. Une
 brosse à dent est disponible pour que les joueurs puissent effacer le feutre effaçable
 sur l’illustration et voir les pictogrammes à deviner. 

La résolution de cette énigme donne droit à l’ouverture du tunnel des intestins. 

Nom de l’énigme : LA BOUCHE 

Thème : Alimentation 
Sous-thème : La mastication 
Recommandations : Notions transversales 
Type d’énigme :  Logique / manipulation

 Lire la consigne « Bouche »
Objectif : Trouver le mot clef indispensable pour  
débloquer l’étape suivante. Ce mot clef : « Masti-
cation » est identifiable à partir des pictogrammes 
représentant les étapes de la mastication cachés 
sous une couche de feutre effaçable.  
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 w Indices par ordre croissant (à partir de 2 minutes) : 

1  « Que voyez-vous en brossant les dents d’Etercell ? » 
2  « A quoi correspond chaque pictogramme ? » 
3  « D’après vous, ces pictogrammes associés représentent quoi ? »
4  « Il s’agit des étapes d’une action ! »  

 w Astuces : 

Ne pas laisser sécher trop longtemps (préparation trop en amont) le feutre effaçable pour qu’il 
soit facilement effaçable avec la brosse à dent 

 w Points de vigilances organisationnels :

Pour les jeux à télécharger, plastifier l’illustration « Dents d’Etercell » pour permettre d’effacer le 
feutre effaçable avec la brosse à dent 

 w PointS de vigilance informatifs : 

Valoriser et expliquer la mastication 
Informer sur le rôle de la mastication dans une alimentation équilibrée et dans la digestion (faire 
le lien avec les intestins, étape suivante)

 w MESSAGES CLEFS 

La mastication permet de : 
Mieux digérer - Éviter les grignotages -   Savourer davantage    

 w   Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :  

« Ah c’est vrai qu’Etercell prend le temps de bien mastiquer chaque aliment ! Nous 
avons souvent l’occasion de partager nos repas et j’ai toujours été surpris par 
sa manière de savourer chaque bouchée ! Mais si je comprends bien, c’est pour ces 
raisons qu’elle ne ressent pas le besoin de manger entre les repas ?! Moi qui lui 
disait « Fais-toi plaisir, tu peux craquer avec moi, prends un chocolat ! », mais 
je n’avais rien compris, elle ne se prive pas, elle n’en ressent pas le besoin et 
profite pleinement aux repas ! Elle évite ainsi la consommation de produits gras, 
salés et sucrés en dehors des principaux repas. Et si j’ai bien compris, il y a 
un bonus avec la mastication ? En plus de moins grignoter, nous préservons nos  
intestins en commençant la digestion ! ». 

Extension étape 1 uniquement en version 90 minutes : 

  Pour animer cette extension d’énigme, l’animateur doit être formé à l’éducation au goût. 

Si pas d’extension d’étape, l’animateur donne des informations sur les 5 sens et l’importance de  
découvrir les différentes variétés d’aliments (+2 minutes). 
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  ÉTAPE 1 BIS

Temps estimé : 15 minutes 
Matériels : 5 cartes sens ; aliments de dégustation ; assiettes pour les aliments ; 6 verres ; 1 bouteille 
d’eau ; poubelle 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION :

L’animateur choisit un aliment pour la dégustation,
celui-ci doit être un aliment unique car il n’y a 
pas de comparaisons possibles entre plusieurs 
variétés compte tenu du temps imparti pour cette  
activité. L’aliment choisi doit être facile à préparer, 
à valoriser et à déguster. Par exemple, des fruits, 
des légumes, des fruits secs, des fruits à coque  
(attention aux allergies  !) ou du pain complet. Au 
total, l’animateur prépare 6 mêmes aliments (un 
aliment par joueur et un pour l’animateur) dans 
une assiette et dispose les cartes sens à côté des 
aliments à déguster. Il est important de propos-
er de l’eau aux joueurs pendant une dégustation, 
une bouteille d’eau avec 6 verres doivent donc être  
disponibles.

  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ : 

L’éducation au goût est un processus d’apprentissage qui permet la découverte  
sensorielle et les sensations guidant le plaisir alimentaire. L’animateur ne dispose ici que de 15 min-
utes pour cette activité, ce qui ne permet pas de réaliser une activité d’éducation au goût complète, 
mais l’objectif ici est de sensibiliser aux 5 sens. 
L’animateur présente 5 cartes aux joueurs côté recto (face avec logo NutriGame) et chaque joueur 
doit choisir une carte au hasard. S’il n’y a que 3 ou 4 joueurs, l’animateur doit participer avec eux 
et décrire les cartes restantes. L’animateur distribue ensuite un aliment unique choisi au préal-
able en fonction de ses envies et objectifs. Chaque joueur doit à présent déguster son aliment et  
décrire ses sensations à partir du sens de sa carte. L’animateur reformule chaque  
description et complète avec du vocabulaire complémentaire. Les joueurs doivent pouvoir mieux ap-
préhender le vocabulaire à utiliser pour décrire chaque sens. 

Nom de l’énigme :  
DÉGUSTATION SENSORIELLE 

Thème : Alimentation 
Sous-thème : Les cinq sens 
Recommandations : Notions transversales 
Type d’énigme :  
Sensibilisation à l’éducation au goût

Objectif : 
Identifier ses 5 sens lors d’une dégustation 
d’aliment  
Apprendre à organiser ses perceptions pour 
obtenir une grille de lecture des aliments  
Mieux appréhender le rôle du goût 
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L’animateur donne ensuite la méthodologie de dégustation et décrit complètement une dégustation 
avant la mise en bouche (vue, toucher, odorat et ouïe) et après la mise en bouche (toucher, saveurs 
(odorat), ouïe et gout). Il doit bien différencier ces deux étapes et définir le goût, les saveurs (odorat 
à l’intérieur de la bouche). Il rappelle l’objectif de ce processus de dégustation : guider le plaisir ali-
mentaire, manger en pleine conscience et prendre son temps. L’animateur peut ici faire le lien avec la 
mastication, bien macher permet aussi de mieux déguster et inversement. 

Lors de la deuxième dégustation, les joueurs doivent essayer de respecter cette méthodologie et  
donner succinctement leurs sensations. 

 w Astuces : 

Le raisin sec est très intéressant pour décrire un aliment unique.

 w Points de vigilance organisationnels : 

Donner envie aux joueurs d’en découvrir davantage après le jeu car le temps disponible pour 
cette activité est très court 
Faire attention aux allergies 
Ne jamais insister si un joueur refuse de déguster

 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser l’aliment 
Reformuler les ressentis des joueurs 
Valoriser chaque vocabulaire utilisé par les joueurs et ne jamais donner une réponse unique
Valoriser le plaisir à déguster un aliment 

 w MESSAGES CLEFS :

Chaque aliment déclenche un flux de perceptions sensorielles 
Le goût est lié au plaisir  

L’utilisation de nos 5 sens pour porter attention à un aliment est enrichissant 

 w   Discours du savant fou avec des messages clefs : 

« Etercell aime déguster méthodiquement chaque aliment pour prendre davantage de 
plaisir en mangeant. Elle évite ainsi les consommations excessives et prend suffis-
amment de temps pour manger et profiter des repas. Pour profiter de cette dégustation 
pleinement avec tous ses sens, elle privilégie l’utilisation de produits bruts, les 
aliments de saison, les circuits courts et les modes de production respectueux de 
l’environnement. Enfin pour toujours découvrir de nouvelles saveurs, elle n’hésite 
pas à diversifier son alimentation. »
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  ÉTAPE 2 

 

Temps estimé :  9 minutes 
Matériel : tunnel ; illustration « Intestins » ; texte d’observation « Les intestins » ; pochoirs « Mouvements 
intestins » (ou illustrations « Mouvements intestins » + 2 feuilles étiquette A4) ; 2 cartes A6 « Recomman-
dations » : légumes secs ; féculents complets 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur prépare un tunnel en tissus soit avec 
un tunnel de jeu (taille adulte) ou avec des chais-
es et un drap (voir astuce ci-après). À l’intérieur du 
tunnel, il dessine à l’aide des pochoirs prévus à cet  
effet les 5 mouvements d’activité physique associés 
à des mots. Dans le cadre du téléchargement du 
jeu, il peut imprimer les illustrations « Mouvements  
intestins  » sur deux feuilles A4 étiquette et coller 
les cinq illustrations dans le tunnel. D’autre part,  
l’animateur met à disposition en évidence près 
du tunnel le texte d’observation « Les intestins » à  
proximité de l’illustration « Intestins » fixée au mur. 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec observation, jeu de logique et manipulation. Dans un texte d’ob-
servation, les intestins sont décrits et des mots sont en gras. Ces mots en gras sont également visibles 
dans un tunnel accessible pour les joueurs. Dans ce tunnel, se trouve 5 pictogrammes représentant des 
mouvements à réaliser associés chacun à une émotion, à un aliment ou à un objet (émotion ; féculents 
complets ; légumes secs ; banane ; vélo). Les bons mouvements à identifier sont les pictogrammes as-
sociés aux mots suivants : émotion ; féculents complets ; légumes secs. Il faut donc réaliser un squat, un 
exercice de souplesse et un exercice d’équilibre. Pour permettre aux joueurs d’identifier les bons mou-
vements et l’ordre d’enchainement, un texte d’observation sur les intestins est disponible à proximité du 
tunnel. Celui-ci comporte les mots suivants en italique : émotion, féculents complets et légumes secs. Il 
s’agit des mots associés aux bons mouvements dans le tunnel. 

 
Nom de l’énigme : LES INTESTINS 

Thème : Alimentation et activité physique 
Sous-thème :  Les intestins ; activité physique  ;  
les légumes secs et les féculents complets
Recommandations : Augmenter l’activité physique : 
valoriser les exercices d’équilibre,  
de renforcement musculaire et d’assouplissement ;  
Augmenter sa consommation de légumes secs ; Al-
ler vers des féculents complets 

Type d’énigme :  
logique / observation / manipulation

Lire la consigne sur le texte d’observation
« Les intestins »

Objectif : 
Réaliser une chorégraphie en enchainant les trois 
bons mouvements. Pour se faire, les mouvements 
sont identifiables dans le tunnel des intestins. 
Mais attention aux intrus !

Pour identifier les bons mouvements et l’ordre de 
l’enchainement, les joueurs doivent faire le lien 
avec le texte d’observation où se trouvent en gras 
les mots associés aux mouvements à effectuer. 
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Pour réussir cette étape, l’animateur doit valider la chorégraphie qui doit être un enchainement des 3 
bons mouvements dans le bon ordre, réalisé par tous les joueurs. 
La résolution de l’énigme (ici la bonne chorégraphie) donne droit à 2 cartes recommandations  :  
féculents complets ; légumineuses. 

 w Indice par ordre croissant (à partir de 4 minutes) : 
1 « Avez-vous bien observé le texte ? »
2 « Communiquez ! »  
3 « Décrivez tout ce que vous voyez dans le tunnel » 
4 « Y-a-t-il un rapport entre le texte et le tunnel ? » 
5 « Regardez les mots en italique dans le texte » 
6 « Attention à l’ordre des mouvements » 
7 « Regardez l’ordre dans le texte ! »  

 w Astuces : 
Si vous n’avez pas de tunnel en tissus, il est possible d’en créer un : disposer 10 chaises dos à dos 
éloignées d’un mètre maximum avec 5 chaises d’un côté et 5 chaises de l’autre. Recouvrir d’un 
drap plat. Les joueurs doivent pouvoir ramper ou se déplacer à quatre pattes dans le tunnel, 
donc ne pas hésiter à mettre un tapis de sol ou drap au sol. 
Pour inciter les joueurs à parcourir tout le tunnel, répartir les illustrations « Mouvements intestins 
» sur toute la longueur du tunnel.

 w Points de vigilance organisationnels : 
Interdire aux joueurs d’enlever les illustrations dans le tunnel quand elles sont collées.
Pour gagner du temps, dire aux joueurs de se mettre d’accord pour désigner une seule per-
sonne pour aller dans le tunnel.   
Valoriser le travail en équipe et inviter les joueurs à communiquer entre eux.

 w Points de vigilance informatifs : 
Donner des informations sur les intestins, leur rôle. 
Valoriser les mouvements effectués pendant la chorégraphie  : assouplissement, équilibre et 
renforcement musculaire et donner des informations sur l’importance de faire ces mouvements 
régulièrement.

 w MESSAGES CLEFS : 

Augmenter les légumes secs : sources de fibres, magnésium, vitamines B… 
Aller vers les féculents complets : riche en fibres, source de minéraux et vitamines…  

Pratiquer différents tyes d’activité physique  
pour développer l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse et l’équilibre

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :  

«  Donc  quand  Etercell  insiste  pour  que  je  mange  plus  de  féculents  à  base  de 
céréales  complètes  et  des  légumineuses,  ce  n’est  pas  pour  m’embêter  avec  ses 
graines,  mais  pour  protéger  ma  flore  intestinale  ?!?  Humm,  intéressant,  je  
comprends mieux pourquoi elle se régale en mangeant des graines ! »
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  ÉTAPE 3 

Temps estimé : 6 minutes 
Matériel  : petit meuble avec tiroir à clef ou cadenas ; cadenas ; illustration « Pancréas » ; consigne 
« Pancréas » ; 6 cartes A7 « Equivalence en sucre » ; 1 carte A6 « Recommandations » sur les boissons 
sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur mélange les 6 cartes « Équivalence en 
sucre » de telle sorte que les cartes FL, OC et ON 
ne soient pas à côté. Celles-ci sont disposées (sur 
un petit meuble à tiroir) à côté de la consigne 
« Pancréas » et de l’illustration « Pancréas ». Un ca-
denas ferme le tiroir du meuble contenant la carte  
recommandation.

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec jeu de logique et observation. Pour trouver le code du ca-
denas nécessaire pour récupérer la carte recommandation de cette étape, les joueurs 
doivent résoudre une devinette  : « Léger comme le coton, il peut être de glace ou d’avoine,  
ainsi que de céréales pour notre flore intestinale ». La réponse est : FLOCON. La réponse donne ainsi 
la clef de l’énigme permettant de trouver le code. Le code du cadenas est l’association des chiffres 
représentant le nombre de morceaux de sucre sur les bonnes cartes FL ; OC ; ON dans l’ordre : 774.  
En effet, parmi les 6 cartes A7 « Equivalences en sucre », se trouvent trois bonnes cartes formant le mot 
FLOCON avec l’association des deux lettres en haut à droite de chacune d’entre elles : FL ; OC ; ON. 
Les autres cartes ont les lettres suivantes en haut à droite : MA ; RC et HE. 

A noter que si les joueurs associent les trois autres cartes MA ; RC ; HE, le mot MARCHE est  
identifiable, mais il ne s’agit pas de la bonne réponse. 

La résolution donne droit au code du cadenas pour obtenir la carte recommandation « Réduire les 
boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés ». 

Nom de l’énigme : LE PANCRÉAS 

Thème : Alimentation 
Sous-thème :   Le pancréas ; les boissons sucrées ; 
les aliments sucrés, gras et ultra transformés 
Recommandations : Réduire les boissons sucrées, 
les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés 
Type d’énigme : logique / observations
 

Lire la consigne « Pancréas »

Objectif : 
Résoudre la devinette pour trouver le mot  
FLOCON et identifier le code du cadenas.

Celui-ci est l’association des chiffres représentant 
le nombre de morceaux de sucres sur les cartes 
FL ; OC et ON dans l’ordre du mot.  
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 w Indices par ordre croissant (à partir de 3 minutes) : 

1  « Remplacez « glace » par « neige » dans la devinette »
2  « Avez-vous vu les lettres en haut à droite ? »
3  «  Combien il y a de morceaux de sucre dans une cannette de coca  ? Un nectar de fruit  ? 
Une barre chocolatée... ? » 
4  « Observez-bien le nombre de sucres pour les aliments de FL, OC et ON »

 w Astuces : 

Fixer la clef du tiroir avec le cadenas à proximité du meuble
Sans petit meuble avec tiroir, utiliser une petite table et fixer le cadenas avec la carte recomman-
dation (encoche prévue à cet effet) à proximité sur un support adapté. Pour les jeux à télécharg-
er, trouer un coin de la carte recommandation pour insérer le cadenas
Si vous n’avez pas de support adapté pour fixer le cadenas, créer le avec du scotch (cf. astuces 
fermeture de porte) 

 w Points de vigilance informatifs : 

Donner des informations sur les équivalences en sucre des aliments présents sur les cartes, les 
comparer 
Donner des informations sur le pancréas, son rôle dans la digestion des graisses et la régulation 
de la glycémie 
Donner des informations sur le diabète de type 2 et le rôle de l’alimentation et de l’activité  
physique
Parler des boissons sucrées, des aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés et des  
recommandations
Parler du Nutri-Score et valoriser le fait maison

 w MESSAGES CLEFS :

 Augmenter le « fait maison »   
Réduire les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés 

Penser au Nutri-Score

 w   Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs : 

« Eh oui ! Etercell aime les flocons d’avoine complets, qu’elle mélange avec du 
chocolat noir le matin ! Quand je vais lui rendre visite, elle cuisine toujours ! 
Elle adore cuisiner elle-même pour elle, sa famille et ses amis. Je connais enfin 
son secret pour ne pas trop consommer de produits transformés, sucrés, salés et 
gras, tout en se faisant encore plus plaisir. Quand elle doit prendre des aliments 
transformés au supermarché, elle s’amuse avec son compagnon à compter les produits 
A ou B de Nutri-score pour voir celui qui en a rapporté le plus ! » 
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  ÉTAPE 4 

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : 9 chaises ; illustration « Foie » ; lettres de VITAMINE C ; 1 carte A6 « Recommandations » sur 
les fruits et légumes ; consigne « Foie » 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION :

L’animateur cache et fixe les lettres de VITAMINE C 
derrière les 9 chaises, une chaise par lettre. Celles-
ci sont rangées et mélangées dans un coin de la 
pièce afin de faire manipuler les joueurs quand ils 
chercheront les lettres. La consigne «  Foie  » doit 
être mise en évidence à proximité des chaises et de  
l’illustration « Foie ».

  DESCRIPTION ÉNIGME :  

Il s’agit d’une énigme avec fouille et manipulation. Les joueurs doivent fouiller pour 
trouver les lettres du mot VITAMINE C, le mot clef à identifier. Elles sont cachées et 
mélangées derrières des chaises. Pour aider les joueurs à trouver ces lettres, la  
consigne indique : « Dans la pièce être sédentaire vous permet de trouver ce qu’Etercell cache pour iden-
tifier le mot clef ». L’animateur demande quelle est la définition de la sédentarité aux joueurs pour les 
aider à identifier les chaises, objets représentant la sédentarité dans la pièce.  

La résolution donne droit à la carte recommandation sur les fruits et légumes. 

Nom de l’énigme : LE FOIE 

Thème : Alimentation et sédentarité 
Sous-thème  :   Le foie  ; les fruits et légumes  ;  

 
la sédentarité 

Recommandations : Augmenter les fruits et 
légumes et diminuer le temps passé assis 
Type d’énigme : Fouille / manipulation 
 

 Lire la consigne « Foie »

Objectif : 
Définir la sédentarité et trouver le mot clef,  
VITAMINE C dont les lettres sont cachées sur les 
chaises qui représentent la sédentarité. 
Les joueurs doivent définir la sédentarité pour  
trouver les lettres.  
Les lettres de vitamine C sont cachées sur les chais-
es qui représentent la sédentarité. Ils doivent donc 
également définir la sédentarité pour les trouver. 
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 w Indices par ordre croissant (à partir de 1 minute) : 

1  « Donner la définition de la sédentarité » 
2  « Quel objet sous vos yeux représente la sédentarité ? »
3  « S’assoir sur une des chaises »  
4  « Observez bien les chaises »  
5  « Combien de lettres avez-vous trouvé ? 9 ? »
6  « Pour trouver le mot clef plus facilement enlever le C »

 w Astuces : 

Si vous n’avez pas 9 chaises disponibles, utiliser moins de chaises en fixant deux lettres par 
chaises. 
Ranger les chaises les unes sur les autres pour inciter les joueurs à les manipuler  

 w Points de vigilance informatifs : 

Définir la sédentarité et inciter à la limiter  
Donner des informations sur le foie, son rôle dans la digestion et dans la détoxification de  
l’organisme 
Valoriser les fruits et légumes
Sensibiliser sur l’alcool en quelques mots 

 w MESSAGES CLEFS :

Augmenter les fruits et légumes : Une incroyable source de variétés et de saveurs  
Riche en vitamines, minéraux, fibres…

Le foie : Détoxifie notre organisme, aide à la digestion.
Limiter la sédentarité : réduire le temps passé assis 

Toutes les occasions sont bonnes pour bouger.  
Au minimum toutes les 2 heures ( hors temps de sommeil)  

 w   Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :  

« Etercell et moi sommes fascinés par le foie, un organe pas comme les autres ! 
Savez-vous pourquoi ? 

Il a la capacité de se regénérer ! C’est donc ça ! Quand elle me dit qu’elle prend 
soin de son foie, je viens de comprendre… Merci ! Grâce à vous, je découvre enfin 
son secret. Pour aider son foie à favoriser la digestion des aliments et à détox-
ifier son organisme, elle consomme des aliments riches en VITAMINE C ! C’est vrai 
que la vitamine C intervient dans de grandes fonctions de l’organisme, telles que 
la défense contre certaines infections, ou l’assimilation du fer, mais je n’avais 
encore jamais fait le lien. Dans quels aliments trouve-t-on de la vitamine C ?!? 
Principalement  dans  les  agrumes  :  orange,  clémentine,  mandarine,  pamplemousse,  
citron… Les agrumes sont parmi les fruits ayant la plus forte teneur en vitamine 
C. On en trouve également beaucoup dans les poivrons, le kiwi ou encore le brocoli. 
C’est incroyable tous les effets protecteurs que cachent les fruits et légumes, de 
véritables anges gardiens ! »
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  ÉTAPE 5  

Temps estimé : 3 minutes  
Matériel : une table ; éléments de décoration de laboratoire/corps humain ; illustration « Vaisseaux  
sanguins  » ; consigne « Vaisseaux sanguins »  ; 5 cartes A7 hexagone «  Cholestérol  »  ; 1 carte A6  
« Recommandations » sur les huiles de colza, de noix et d’olive 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur cache les cinq cartes «  Cholestérol  » 
parmi les éléments de décoration présents au 
niveau de cette étape. Pour permettre aux joueurs 
de réfléchir davantage sur le cholestérol et rendre 
l’énigme plus difficile, les cartes CH, TER et OL1 
doivent être plus facile à trouver que les cartes ES et 
OL2. Les deux cartes ES et OL2 ont la partie la plus 
facile de la définition du cholestérol. La consigne 
« Vaisseaux sanguins » doit être mise sur la table à 
proximité des éléments de décoration et des cartes 
cachées. L’illustration « Vaisseaux sanguins » quant 
à elle doit être visible au-dessus des éléments de 
décoration sur la table. 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec fouille et jeu de logique. Afin de trouver les cartes « Cholestérol » cachées, 
les joueurs doivent fouiller parmi les éléments de décoration présents à cette étape, pour identifier le 
mot-clé indispensable pour valider cette énigme : « Cholestérol ». Ces cartes ont sur leur recto deux 
lettres chacune du mot « Cholestérol » et du côté verso une partie de la définition de cholestérol. C’est 
une étape chronométrée, les joueurs ont 3 minutes pour trouver le mot-clé. Si le temps est dépassé, 
l’animateur précise que le vaisseau risque d’être emporté par le flux sanguin. Si c’est le cas, les joueurs 
ont une pénalité de 2 minutes et doivent courir sur place pendant 2 minutes (dire aux joueurs que 
c’est pour remonter à contrecourant dans les vaisseaux et revenir chercher le mot-clé).  

La résolution donne droit à la carte recommandation sur les huiles de colza, d’olive et de noix.

 Nom de l’énigme :  
LES VAISSEAUX SANGUINS 

Thème : Alimentation 
Sous-thème  :  Le cholestérol  ; les acides gras  ;  
les huiles végétales notamment de colza, de noix 
et d’olives 
Recommandations : Aller vers l’huile de colza, de 
noix et d’olive 
Type d’énigme : Fouille / logique 
 

  Lire la consigne « Vaisseaux sanguins »

Objectif : 
Trouver le mot clé indispensable pour accéder à la 
prochaine étape : « Cholestérol ». 

Pour l’identifier les joueurs doivent trouver les 
cartes « Cholestérol » cachées au niveau des  
éléments de décoration de cette étape. 
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 w Indices par ordre croissant à partir de 1 minute : 
1  Aider les joueurs à trouver les trois premières cartes cachées
2  « Regardez le verso de la carte, il y a les premiers éléments de définition du mot-clé » 
3  Aider les joueurs à trouver les deux dernières cartes 
4  « Si vous assemblez toutes les cartes les unes à côté des autres, que voyez-vous au recto ? » 

 w Astuces : 
Les cartes CH, TER et OL1 doivent être plus facile à trouver. La carte OL1 correspond à la carte 
Il s’agit d’un composé fabriqué naturellement par le foie, mais issu aussi en partie de l’alimenta-
tion, la carte OL2 est l’autre carte OL. 
Utiliser un maximum de décoration pour cacher les cartes, les joueurs doivent pouvoir fouiller 
dans des livres, des boîtes, sous des objets…

 w Points de vigilance informatifs :
Donner des informations sur le cholestérol. La carte « CH » parle d’élément essentiel à l’organ-
isme, c’est pourquoi il est intéressant que les joueurs l’identifient en premier afin de valoriser le 
« bon » cholestérol présent dans les huiles végétales.
Informer sur les acides gras essentiels.
Valoriser les huiles végétales dont celles de colza, de noix et d’olive.

 w MESSAGES CLEFS :

Aller vers les huiles de colza, de noix et d’olive : Acides gras essentiels : riche en omégas 
Le Cholestérol : Essentiel à l’organisme  

Du « bon » et du « mauvais »  

 w   Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :  

« Je comprends donc mieux pourquoi Etercell n’a pas de problème cardio-vasculaire 
alors qu’elle consomme aussi des matières grasses. Tout s’éclaire dans mon équa-
tion ! C’est vrai que je voyais Etercell utiliser des huiles végétales, notamment 
de colza, de noix et d’olive et limiter les matières grasses animales. Elle n’en 
consomme pas beaucoup, mais suffisamment pour profiter des bienfaits de chacune de ces 
huiles qu’elle prend plaisir à alterner en fonction de ces envies. D’ailleurs elle 
les appelle « les huiles précieuses », car elle dit qu’elles sont à utiliser en  
petite quantité sans augmenter sa quantité de matières grasses ajoutées habituelle. » 
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  ÉTAPE 6 

Temps estimé : 3 minutes 
Matériel : table ; illustration « Cœur » ; consigne « Cœur » ; puzzle « Cœur » ; chamboule-tout avec noix (en 
option) ; 3 cartes A6 « Recommandations » sur les fruits à coque ; les produits salés et le sel ; la charcuterie

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur mélange les pièces du puzzle « Cœur » et 
les dispose du côté recto (face cœur) sur une table au 
milieu d’éléments de décoration (si possible). Il met 
la consigne « Cœur » à côté de l’illustration « Cœur », 
au-dessus du puzzle sur la table

 w Création du puzzle,  
dans le cadre du jeu à télécharger 

 1  Imprimer l’illustration « Puzzle cœur » avec une 
impression du recto des pièces sur une feuille 
étquette et le verso sur une autre feuille étiquette
2  Découper les pièces du puzzle de la fiche éti-
quette
3  Dessiner la forme des 7 pièces du puzzle au crayon sur du carton
4  Découper 7 pièces du carton avec un cutter 
5  Coller sur le recto et le verso des pièces cartonnées découpées, les  
     étiquettes correspondantes imprimées découpées

6  Pour une version plus simple et rapide, imprimer le puzzle en  
recto/verso sur du papier cartonné et découper les pièces suivant le trait rouge présent sur le recto.

    DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec jeu de logique et observation. Les joueurs doivent réaliser un puzzle qui 
représente un cœur. Parmi les 7 pièces, il y a 3 intrus. Derrière chaque pièce (côté verso), il y a des  
pictogrammes d’aliments et d’activités (rappelant les pictogrammes des cartes recommandations). 
Pour les 4 pièces constituant le cœur, il s’agit des pictogrammes représentant des aliments et activités 
protecteurs et indispensables pour le cœur : fruits/légumes, légumes secs, fruits à coque et activités 
physiques. Pour les 3 pièces intrus, il s’agit des pictogrammes correspondant aux aliments et activités 
à réduire pour protéger le cœur : produits salés / sels, charcuterie et sédentarité. 

Nom de l’énigme : LE CŒUR 

Thème : Alimentation 

Sous-thème :  Le cœur ; les fruits à coque ; la 
charcuterie ; les produits salés et le sel ; l’activité 
physique et la sédentarité  
Recommandations : Augmenter sa consommation 
de fruits à coque ; Réduire les produits salés et le 
sel ; Réduire la charcuterie
Type d’énigme : Logique / observation : puzzle 
 

  Lire la consigne « Le cœur »

Objectif : 
Réaliser un puzzle sur le cœur pour identifier les 
secrets d’Etercell sur son cœur.
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La résolution donne droit à 3 cartes recommandations : les fruits à coque ; la charcuterie ;  
les produits salés et le sel.

 w Indices par ordre croissant (à partir de 1 minute) :

1  « Faites le puzzle » 
2  « Que voyez-vous au verso des pièces ? »
3  « Quelle est la différence entre les pièces qui composent le cœur et les autres ? » 

 w Points de vigilance informatifs :

Informer sur les fonctions du cœur 
Valoriser et informer sur les bienfaits des fruits à coque sans sel ajouté
Valoriser et informer sur les bienfaits de l’activité physique en particulier sur l’activité cardiaque 
Valoriser les fruits et légumes et rappeler leurs bienfaits sur l’activité cardiaque 
Valoriser les légumes secs et rappeler leurs bienfaits sur l’activité cardiaque 
Sensibiliser sur les produits salés et le sel et leurs impacts sur le cœur 
Sensibiliser sur la charcuterie et son impact sur le cœur  
Sensibiliser sur la sédentarité et son impact sur le cœur  

 w MESSAGES CLEFS :
Augmenter sa consommation de fruits à coque sans sel ajouté :  

Source d’acides gras essentiels  
Source de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments 

Réduire les produits salés et le sel :  
Privilégier le « fait maison »  .    

Privilégier les épices 
Réduire la charcuterie : 

Gras et salés : 5-6 rondelles de saucisson apportent 5 g de sel… 
Privilégier le jambon blanc ou la volaille

Augmenter l’activité physique : 
Pratiquer régulièrement une activité d’endurance permet d’entretenir le système cardio-respiratoire

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

«  C’est  donc  pour  ça  que  le  rythme  cardiaque  et  la  tension  artérielle  
d’Etercell sont parfaits ! Elle protège son cœur au quotidien grâce à une alimentation  
protectrice et une activité physique quotidienne. Il est vrai que je la vois très 
peu assise quand j’y pense… toujours en mouvement ! Etercell adore marcher ou faire 
du vélo pour se déplacer ! Elle aime aussi commencer sa journée avec un fruit et elle 
rajoute des amandes/noix dans son bol de flocons d’avoine complets/chocolat noir ! 
Le midi au travail quand elle n’a pas le temps, je la vois souvent ramener de chez 
elle un bol de riz complet avec des lentilles, des légumes et pleins d’épices. J’ai 
l’impression qu’Etercell se fait toujours plaisir en prenant soin d’elle. C’est 
cela son grand secret ? »
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  ÉTAPE 7  

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : table ; illustration « Reins » ; consigne « Reins » ; récipient transparent d’une capacité d’1,5 L 
; feutre indélébile ; sucre ; bouteille d’eau ; 1 cuillère ; 3 cartes A7 « devinettes » ; 1 carte en hexagone 
A7 « salade » ; 1 carte A6 « Recommandations » sur l’eau 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur inscrit sur le fond d’un récipient  
transparent une formule au feutre indélébile : « (8 x 
0,2) - 0,1 = ? » et la recouvre de sucre (4/5 cuillères 
à café). Ce récipient doit être fixé sur la table à côté 
d’une bouteille d’eau pleine de 1,5 L. L’animateur 
doit également cacher la carte recommandation 
sur l’eau en la fixant sous la table, celle-ci ne doit 
pas être visible. L’indice étiquette «  salade » doit 
être fixé sur la table au niveau de la carte recom-
mandation située en dessous. Enfin, les trois cartes 
« devinettes » sont disposées à côté de la consig-
ne «  Reins  » au milieu d’éléments de décoration 
(si possible). L’illustration « Reins » doit être mise 
également sur la table au-dessus des éléments mis 
en place pour cette étape. 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec manipulation, observation et logique. Une formule est ins-
crite au fond d’un grand récipient transparent : «  (8 x 0,2) - 0,1 = ?  ». Les joueurs doivent dilu-
er le sucre avec de l’eau et l’aide d’une cuillère. Quand celui-ci est dilué, la formule est identifi-
able, ainsi les joueurs peuvent résoudre le calcul et donner à l’animateur la quantité d’eau que 
consomme Etercell chaque jour. Les joueurs doivent également trouver la carte recommandation sur l’eau.  
Celle-ci est cachée sous la table. Les joueurs ont 3 devinettes sur la consigne, dont les  
réponses : salade verte, tomate et concombre leur indiquent l’endroit précis de la carte  
recommandation, c’est-à-dire l’étiquette sur la table située au-dessus de la cachette.   

La résolution donne droit à la carte recommandation sur l’eau.

 Nom de l’énigme : LES REINS 

Thème : L’Eau 

Sous-thème :  Les Reins, l’Eau
Recommandations : L’eau c’est sans modération 
Type d’énigme : 
Manipulation / observation / logique 

 Lire la consigne  « Les reins »

Objectif : 
Trouver la quantité d’eau qu’Etercell boit chaque 
jour et trouver la carte recommandation sur l’eau.
Les joueurs doivent diluer le sucre qui cache une 
formule à calculer dans un récipient pour trouver 
1,5 L et résoudre les devinettes pour identifier  
l’endroit où se trouve la carte recommandation.
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 w Indices par ordre croissant (à partir de 1 minute) : 

Pour la formule : 

1  « Versez l’eau dans le récipient » 
2  « Que voyez-vous au fond ? »
3  Si le calcul n’est pas bon : « Refaites le calcul » 

Pour les devinettes :  

La salade : « C’est souvent une entrée ! » 
La tomate : « Je me marie bien avec la mozzarella » 
Le concombre : « Je suis vert et on me mange principalement en été » ; « Je me marie bien avec 
la salade » 

 w Astuces : 

Fixer le récipient avec du scotch double face pour que les joueurs évitent de le mobiliser afin de 
voir en dessous. 
S’il n’est pas possible d’écrire au fond du récipient, écrire la formule sur un papier à coller en 
dessous du récipient transparent de façon à voir la formule du dessus.  
Pour le jeu téléchargeable, pour pouvoir fixer et scotcher les cartes et étiquettes sans les abîmer, 
plastifier les après impression.

 w Points de vigilance organisationnels : 
Interdire de bouger le récipient 

 w Points de vigilance informatifs :
Informer sur les fonctions essentielles des reins 
Valoriser et rappeler les informations essentielles sur l’eau et l’importance d’une bonne  
hydratation chaque jour pour la santé dont le fonctionnement des reins 
Informer sur l’importance d’une hydratation plus importante en cas d’activité physique  
Valoriser les aliments riches en eau
Les exemples d’aliments : salade verte, tomate, pastèque, concombre, pomme, poire, citron, 
avocat, kiwi, mirabelle, fraise, fromage blanc.

 w  MESSAGES CLEFS :

L’eau c’est sans modération !  
Indispensable pour vivre et être en bonne santé  

L’eau du robinet est traitée et contrôlée en France 

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

« Donc les reins sont notre deuxième station d’épuration avec le foie ?! C’est pour 
ça qu’Etercell boit beaucoup d’eau tous les jours. C’est intéressant ! En même temps 
je suis peu surpris, car ça se voit, j’ai remarqué qu’elle a une très belle peau et 
de magnifiques cheveux ! Et c’est incroyable, mais je ne l’entends jamais se plaindre 
de courbatures avec toutes les activités physiques qu’elle fait. Etercell s’hydrate 
aussi en mangeant ! Eh oui ! l’eau est dans nos assiettes, la salade verte et la 
tomate par exemple sont composées de 95 % d’eau et le concombre 96 % ! »
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  ETAPE 8   :  

Temps estimé : 9 minutes 
Matériel : 1 table ; 1 armoire ; illustration  
muscle ; maquette « Muscle » ;  
consigne « Muscle » ; consigne « Futur » ;  
consigne « Message du futur » ; disques « Protéines » ; cadenas ; matériels d’activités physique  
(renforcement, loisirs) ; illustration « Sédentarité » ; panneau « JOUR » ; panneau « SEMAINE » ; 1 
carte A6 « Recommandations » sur les viandes ; message « Bienvenue dans le futur » 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION :

L’animateur installe la maquette muscle sur une 
table avec les disques «  Protéines  », la consigne  
« Muscle » et l’illustration « Muscle ». Dans la maquette 
muscle, se trouvent 4 disques « Protéines » de viandes 
rouges, les autres disques sont disposés à côté de la 
maquette. Il doit ensuite cacher lematériel d’activ-
ité physique prévu pour cette étape (ex.  : haltère, 
raquette, ballon…), le message «  Bienvenue dans 
le futur  », les deux panneaux (jour et semaine) 
et l’illustration «  Sédentarité  » dans une armoire  
fermée avec un cadenas. La carte recommandation 
sur les viandes est accrochée à ce même cadenas. 
La consigne « Futur » doit être fixée sur l’armoire.

Dans le cas du jeu à télécharger, création de la maquette « Muscle » 

Imprimer l’illustration « Maquette muscle » sur une feuille étiquette
Dessiner la forme des deux parties du muscles au crayon sur du carton épais
Découper les deux parties du muscle du carton avec un cutter 
Coller sur les deux pièces en carton les étiquettes correspondantes imprimées
Couper une planche de carton en format A5
Coller les deux parties du muscle sur le carton A5 en laissant un espace entre les deux. Cet  
espace doit correspondre à la taille des disques pour faire glisser les disques au milieu.  
(cf. photo ci-dessus) 
Pour une version plus simple et rapide, imprimer le muscle sur du papier cartonné 

Nom de l’énigme : LES MUSCLES 

Thème :  
Alimentation, activité physique et sédentarité 
Sous-thème :  Les muscles, la viande ;  
les protéines animales et les protéines végétales
Recommandations : Réduire la viande : porc, bœuf, 
mouton, agneau, abats et privilégier la volaille 
Type d’énigme : 
Manipulation / observation / logique 

 Lire la consigne Muscle », «  Futur  » et le  
message « Bienvenue dans le futur »
Objectif : Trouver le code du cadenas qui permet 
de récupérer la carte recommandation sur les  
viandes et accéder au futur. 
Comprendre les messages transmis dans le futur et 
les transmettre sans pouvoir parler aux joueurs de 
l’équipe restés dans le présent 
Pour trouver le code, les joueurs doivent remplacer 
les disques de protéines de viande rouge présents 
dans la maquette muscle par des disques d’autres 
protéines. 
Pour transmettre les messages du futur, les joueurs 
dans le futur doivent mimer aux autres joueurs qui 
doivent deviner.
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  DESCRIPTION ÉNIGME :

Il s’agit d’une énigme avec manipulation, observation et logique. 
À cette étape du jeu, les joueurs ont la possibilité d’aller dans le futur avec leur vaisseau  
spatio-temporel. Les joueurs doivent dans un premier temps trouver le code nécessaire pour  
récupérer la carte recommandation sur les viandes et ouvrir l’accès du futur. Les chiffres du code du  
cadenas se trouve sur certains disques «  Protéines »  : le disque bleu des protéines végétales (2/3 
céréales + 1/3 légumineuse) : 5, le disque violet de la volaille : 7 et le disque vert de l’oeuf : 2. Pour 
identifier le code (572), ils doivent mettre les bons disques (disques bleu, rouge, violet, vert et jaune) 
dans le bon ordre dans la maquette du muscle. Pour les aider, des disques de couleur sont dessinés 
sur la consigne “muscle” dans le bon ordre. La maquette du muscle est remplie initialement avec 
uniquement des disques rouges. Les autres disques sont à disposition pour permettre aux joueurs 
de remplacer les protéines de viande rouge par d’autres protéines. Cela permet d’imager qu’il est  
possible de réduire sa consommation de viande rouge en la remplaçant par d’autres sources de  
protéines d’une même qualité. 
Une fois l’accès du futur ouvert, les joueurs doivent se séparer en deux groupes car seulement deux 
joueurs peuvent accéder au futur (comme indiqué dans la consigne).  
Les deux joueurs qui ont accès au futur n’ont que 5 minutes pour faire deviner aux 
autres joueurs les informations importantes sur l’activité physique et la sédenta-
rité en gras sur le message «  Bienvenue dans le futur  », c’est-à-dire les recomman-
dations (visible uniquement par les joueurs qui ont accès au futur). Pour les aid-
er, du matériel d’activité physique et des illustrations se trouvent à l’intérieur de  
l’armoire. Ils peuvent mimer et montrer les éléments (illustration, matéri-
els), mais ils n’ont pas le droit de parler. S’ils dépassent les 5 minutes, les joueurs ont une  
pénalité d’1 minute de course à pied sur place   . 
La résolution donne droit à la carte recommandation sur les viandes et les informations indis-
pensables pour les cartes recommandations activité physique et sédentarité à récupérer à la fin. 

 w Indices par ordre croissant : 

Pour trouver le code du cadenas (à partir d’1 minute) : 
1  « Quelle est la différence entre les disques ? »
2  « Diversifiez l’apport en protéine ! »
3  « Regardez bien la consigne et le point d’exclamation pour trouver l’ordre ! »
4  « Regardez bien les disques, observez-vous un code ? »

Dans le futur (à partir de 1 minute) : 
5  Aider les joueurs à identifier les messages en gras à mimer
6  Aider les joueurs à deviner les mimes   

 w Astuces :   
Si vous n’avez pas d’armoire pour le futur, mettre un drap au-dessus des éléments à cacher sur 
une table (bien mettre du volume pour le côté mystérieux). Pour simuler une fermeture avec le 
cadenas, trouer le drap sur deux extrémités à joindre ensuite avec le cadenas  
Pour les jeux à télécharger, trouer un coin de la carte recommandation pour insérer le cadenas

 w Points de vigilance organisationnels :
Les numéros sur les disques (légumineuses + céréales ; volaille ; œuf) doivent être visibles, donc 
il est important de bien les positionner
Rappeler aux joueurs de ne pas parler pendant l’étape du futur, mais d’utiliser d’autres modes 
de communication : mimes et illustrations à disposition
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 w Points de vigilance informatifs :

Au moment où les joueurs changent de disques «  Protéines » dans la maquette «  Muscle »,  
donner le message clef suivant  : «  En remplaçant une protéine par une autre, vous pouvez 
 observer qu’avec une même qualité de protéine pour le muscle, vous diminuez l’apport de viande 
rouge pour privilégier d’autres apports en protéines (poissons, volaille, œuf, protéines végétales) » 
Reformuler les messages devinés lors des mimes pour donner les bons messages clefs à retenir 
Informer sur les muscles et leurs besoins en protéines et en activité physique 
Valoriser les variétés de protéines et informer sur les différentes sources de protéines animales 
et végétales (légumineuses +céréales)
Sensibiliser sur les excès de viandes rouges 
Valoriser l’activité physique et donner les recommandations  
Penser à différencier les recommandations pour les adultes (>18 ans) et adolescents (15-17 ans)
Sensibiliser sur la sédentarité et donner les recommandations

 w MESSAGES CLEFS :

Réduire la viande rouge : porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats  
Privilégier la volaille 

Diversifier les protéines animales et végétales  
Augmenter l’activité physique  

Au moins 30 minutes d’activité physique dynamique par jour pour  
les > 18 ans et 1 heure pour les 15-17 ans 

Des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’équilibre 2 fois/semaine 

Réduire le temps passé assis  
Toutes les occasions sont bonnes pour bouger  

Pas plus de 2 heures d’affilée en position assise ou allongée (hors temps de sommeil)

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

« Saperlipopette !! Je viens de comprendre pourquoi Etercell excelle en activité 
physique ! C’est vrai qu’elle adore bouger ! Mais elle est aussi très endurante. 
Si je comprends bien en regardant son muscle sous nos yeux, le sien est composé 
de  protéines  variées  :  poissons,  œuf,  volaille,  viandes  rouges  et  légumineuses  
associés  aux  céréales  !  C’est  donc  là  son  secret,  elle  varie  les  différentes  
protéines. 

Il est vrai que toutes les protéines sont de la même qualité, mais chaque aliment 
apporte des nutrimentsdifférents, c’est l’excès qui est problématique ! »
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  ETAPE 9 

Temps estimé : 3 minutes

Matériel : une table ; illustration « Os » ; consigne « Os » ; 6 cartes A7 triangles « Produits laitiers » ;  
étiquette « podomètre » ; podomètre ; 1 carte A6 « Recommandations » sur les produits laitiers

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur mélange et dispose les six cartes trian-
gles « Produits laitiers » sur une table à côté de la 
consigne « Os » au milieu d’éléments de décoration 
(si possible). L’illustration «  Os » est positionnées 
au-dessus des cartes et de la consigne sur la table. 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec observation et jeu de 
logique. Trois des cartes triangles «  Produits laiti-
ers » ont des illustrations de produits laitier et les 
trois autres cartes ont des illustrations de produits 
gras et sucrés souvent confondus avec des pro-
duits laitier (beurre, crème, glace…). L’association 
des trois cartes triangles produits laitiers permet 
d’identifier les mots «  PRODUITS LAITIERS » visi-
bles en bas des cartes. Pour comprendre qu’il faut 
associer ces trois cartes, une étiquette illustrant 
l’association de trois cartes triangles est collée sur 
le podomètre. L’association des trois autres cartes 
permet d’identifier le message « GAME OVER ». 

Le podomètre est l’élément clef de cette étape :

L’étiquette collée à l’arrière permet d’aider les joueurs à comprendre combien de cartes il faut 
associer et comment.
Le podomètre représente l’activité physique, la deuxième réponse à donner pour résoudre 
l’énigme (cf. consigne « Os »). 

  Nom de l’énigme : LES OS 

Thème : Alimentaion et activité physique 
  Sous-thème :  
Les Os, les Produits laitiers ; l’Activité physique 
Recommandations : Aller vers une consommation 
de produits laitiers suffisante mais limitée ;  
Augmenter l’activité physique 
Type d’énigme : Observation / logique 

  Lire la consigne « Os »

Objectif : Trouver les deux éléments essentiels 
pour la santé osseuse. 
Pour le premier élément, les joueurs doivent  
associer les trois bonnes cartes comme indiqué 
sur l’étiquette du podomètre pour trouver le  
premier élément indispensable à la santé  
osseuse, écrit en bas des trois bonnes cartes  
associées : PRODUITS LAITIERS.
Pour le deuxième élément, les joueurs doivent 
faire le lien entre l’élément clef de cette énigme : 
le podomètre qui représente la marche et la 
réponse qui est l’activité physique. Le podomètre 
est l’élément clef de cette énigme car il a le sigle 
des 3 cartes triangles à associer
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La résolution donne droit à la carte recommandation sur les produits laitiers et des informations  
complémentaires sur l’activité physique pour l’étape finale. 

 w Indices par ordre croissant (à partir de 1 minute) : 
1  « Regardez bien l’arrière de votre podomètre, c’est la clef de l’énigme ! » 
2  « Que voyez-vous écrit en bas des cartes ? » 
3  « Qu’est ce qui est bon pour les os ? »
4  « Quelle activité représente le podomètre ? Et plus généralement ? »
5  « Vous venez de donner la réponse pour le deuxième élément ! »

 w Points de vigilance informatifs :
Informer sur les produits laitiers et l’importance du calcium  
Valoriser et rappeler les informations essentielles pour l’activité physique notamment son rôle 
pour la santé osseuse 

 

 w MESSAGES CLEFS : 

Aller vers une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée  
(source de calcium essentiel pour les os et les dents) 

Augmenter l’activité physique : essentielle pour la santé osseuse
   

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

« C’est donc pour ça que mes vieux os sont préservés !! J’accompagne régulièrement 
Etercell lors de ses marches matinales. Et j’aime commencer mes journées avec un 
petit bol de lait ou un yaourt et les finir avec un morceau de fromage ou un fromage 
blanc ! » 
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  ETAPE 10 

Temps estimé : 2 minutes
Matériel : une table ; illustration « Cerveau » ; texte d’observation « Cerveau » ; podomètre ; 1 carte A6 
« Recommandations » sur les poissons 

 w     Bilan du podomètre 
Avant de commencer cette étape, l’animateur doit demander aux joueurs de donner le nombre de pas 
effectués pendant toute la durée du voyage. 
Pour rappel pour entrer dans le cerveau d’Etercell, les jauges de santé des joueurs doivent être  
au-dessus de 70 %. Pour augmenter leurs jauges respectives, les joueurs devaient augmenter le  
nombre de pas sur le podomètre en l’utilisant chacun son tour tout au long du jeu. L’animateur doit 
valoriser à ce moment l’activité physique et expliquer pourquoi le podomètre augmente leur jauge de 
santé (activité physique et bénéfices sur la santé). Il est important de noter que quelque soit le nom-
bre de pas affiché sur le podomètre, l’animateur doit valoriser l’augmentation et annoncer que leurs  
jauges respectives ont augmentées. L’animateur peut parler de record battu ou à battre s’il a déjà eu 
des groupes de joueurs avant afin de proposer des défis. Il peut expliquer l’intérêt d’utiliser un po-
domètre afin de se motiver et de mesurer son évolution. Il est possible d’acheter un podomètre en 
magasin de sport ou d’utiliser une application mobile de décompte des pas. 

  PRÉPARATION ET INSTALLATION : 

L’animateur met le texte d’observation « Cerveau » 
en évidence sur une table à côté de l’illustration 
«  Cerveau  », au milieu d’éléments de décoration  
(si possible).

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec observation. Chaque 
paragraphe du texte d’observation «  Cerveau  » 
commence par une lettre du mot clef à trouver 
« Poisson », identifiable en l’observant bien de haut 
en bas. D’autre part, le texte parle de l’activité phy-
sique et de ses bienfaits, dernières informations 
pour l’étape finale.

La résolution donne droit à la carte  
recommandation sur les poissons et les dernières 
informations sur l’activité physique. 

Nom de l’énigme : LE CERVEAU 

Thème : Alimentaion et activité physique 

 Sous-thème :  
Le Cerveau ; les Poissons ; l’Activité physique 
Recommandations : Aller vers le poisson gras et 
maigre en alternance ; Augmenter l’activité  
physique et diminuer la sédentarité
Type d’énigme : Observation 

 Lire la consigne sur le texte d’observation 
« Cerveau »
Objectif : 
Faire le bilan du podomètre et trouver le mot 
clef « Poisson » en observant le texte  
d’observation « Cerveau » 
Les joueurs pourront récupérer les dernières  
informations sur l’activité physique citées dans le 
texte.
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 w Indices par ordre croissant (à partir de 1 minute) : 

1  « Observez bien le texte ! »
2  « Regardez les premières lettres »

 w Astuces : 
Il reste souvent très peu de temps lors de cette étape, lire le texte à voix haute pour donner les 
derniers éléments sur l’activité physique en le montrant devant eux en même temps pour qu’ils 
observent le texte.

 w Points de vigilance informatifs :

Valoriser et rappeler les informations essentielles pour l’activité physique notamment son rôle 
pour le bien-être physique et psychologique 
Valoriser et informer sur les poissons et leur rôle pour la santé dont le cerveau 

 w MESSAGES CLEFS : 
Aller vers le poisson gras et maigre en alternance 

Augmenter l’activité physique : diversifier les pratiques 

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

« Mon cerveau va exploser, je viens d’apprendre plus en ? min (temps affiché sur 
le  chronomètre)  que  depuis  toutes  ces  années  sur  l’alimentation  et  l’activité  
physique ! Etercell a un plat favori : le saumon en papillote avec des haricots vert 
et du riz complet. C’est donc pour ça qu’elle a une excellente mémoire ?!? Et vous ? 
Avez-vous une bonne mémoire ? Vous allez en avoir besoin pour l’étape suivante qui 
permet d’obtenir les deux dernières cartes recommandations ! »
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  ETAPE 11 : 

Temps estimé : 2 minutes  
Matériel : fiche note des joueurs sur l’activité physique et la sédentarité ; 2 cartes A6  
« Recommandations » sur l’activité physique et la sédentarité ; 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme d’observation avec jeu de mémoire. L’animateur demande aux joueurs de le 
convaincre en une minute à faire de l’activité physique et de diminuer sa sédentarité. Il a besoin aussi 
de connaître les recommandations par jour. 

La résolution donne droit aux 2 dernières cartes recommandations : l’activité physique ; la sédentarité.

 w Indices par ordre croissant (à partir de 15 secondes) : 

1  « Regardez votre fiche note ! »
2  « Activité physique et sport, s’agit-il de la même chose ?»
3  « Je n’ai pas le temps, quand puis-je faire de l’activité physique ?» 
4  « Combien de temps minimum par jour dois-je faire de l’activité physique pour avoir des bénéfic-
es sur ma santé ? » 
5  « S’agit-il des seules recommandations en activité physique ? » 
6  «  Combien de temps m’est-il conseillé de ne pas dépasser en position assise ? »  

 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser et rappeler les informations essentielles pour l’activité physique notamment son rôle 
pour la santé osseuse 
Valoriser et informer sur les poissons et leurs rôles pour la santé dont les bienfaits pour le cerveau

Nom de l’énigme : L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET  
LA SÉDENTARITÉ 

Thème : Activité physique et sédentarité 
Recommandations : Augmenter l’activité physique 
et réduire la sédentarité
Type d’énigme : Observation / Jeu de mémoire

 Lire la  consigne sur le texte d’observation 
« Cerveau »
Objectif : 
Résumer en 1 minute les bienfaits de l’activité 
physique et citer les recommandations en activité 
physique et sédentarité.
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  ETAPE 12 : 

Temps estimé : 2 minutes 
Matériel : les 14 cartes A6 « Recommandations » récupérées par les joueurs ; cadenas ; clef de la porte 

  DESCRIPTION ÉNIGME : 

Il s’agit d’une énigme avec observation. Parmi les 14 cartes recommandations, 3 d’entre elles ont 
un numéro à l’arrière, les cartes  suivantes  : les féculents complets  ; la charcuterie  ; la sédentarité  
(dernière carte obtenue). En retournant toutes les cartes dans l’ordre d’obtention dont les trois cartes 
citées ci-dessus, les joueurs peuvent identifier le code du cadenas dans le bon ordre : 512.  

La résolution donne droit au code du cadenas pour sortir de la pièce 

 w Indices par ordre croissant : 

1   « Je vous conseille de bien regarder le verso des 14 cartes ! N’oubliez pas qu’il y a un ordre ! » 
2   « Il s’agit de l’ordre d’obtention des cartes » 

 w Astuces : 

Proposer aux joueurs d’étaler toutes les cartes côté verso sur une table dans l’ordre pour  
identifier le code

 w Points de vigilance organisationnels :

Cette étape doit aller très vite, les joueurs seront souvent stressés pendant cette étape

 w Points de vigilance informatifs :

Valoriser la jauge d’Etercell à 100 % identifiable sur le verso des cartes 

 w  Exemple de discours du savant fou avec des messages clefs :

« C’est incroyable, nous pouvons à présent observer la jauge verte d’Etercell à 
100 %. Vous avez trouvé ses mystérieux secrets ! C’est donc les recommandations 
résumées sur ces cartes devant vous qui sont responsables de sa jauge de santé à 
100 % ! Donc si je comprends bien, pour avoir la même jauge qu’Etercell, il suffit 
simplement d’adopter des comportements favorables pour sa santé en alimentation et 
activité physique !  »

Nom de l’énigme : LE FINAL 

Type d’énigme : Observation / Jeu de mémoire
Objectif : 

Identifier le code du cadenas pour sortir de la 
pièce
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Conquête de Vigor 
et Vitalitas

Scénario 2
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Aménagement de la pièce et décoration

Le monde à l’envers
1 Table  
Gros scotch
délimitation  
rivière

L’illettré/le rébus
1 Table  

Le marque page
1 Table 

A demi-thon 
1 Table  

Chacun sa graine
1 Table  

Porte
Les brouets
1 Table 

Parcours à l’aveugle
1 table + 8 chaises recouvertes d’un drap 

En quête du château 
Parenthèse enchantée 

La devinaille
2 Tables

Abreuvage 
à la fontaine

1 Table

Lieux dits
1 Table

Les précieux
1 Table

La gabelle
1 Table 

Qui se ressemble s’assemble
1 Table 

La table ronde
1 Table 

Panneau
VITALITAS

Le pot au lait magique
1 Table 

Accueil
1 Table + 1 vidéo projecteur (projection du chronomètre) 

  Décoration de la salle 
Pour rendre la pièce la plus immersive possible, la 
décoration est très importante. 

  Installation de la salle  

La pièce doit être aménagée comme sur le plan 
des deux villages. C’est-à-dire que chaque  

panneau «  Lieu-dit  » et l’énigme correspondante 
doivent être positionnés en fonction du plan des 
deux villages. Au total,18 panneaux et énigmes  
correspondantes sont à positionner. Pour représenter 
les deux villages et les séparer comme sur le plan, 
la rivière doit être identifiée par du gros scotch  
visible sur le sol. 

n’hésitez pas à mettre beaucoup d’objets et 
d’illustrations qui peuvent faire penser à un 

monde médiéval : illustration de château, casque de 
chevalier, armure, épée, livres d’histoire/géographie… 
Il est important de mettre le maximum d’objets de 
décoration possible sur les tables avec les supports 
graphiques (consignes, cartes de jeu et illustrations). 

L’affiche A3 du roi et des chevaliers est accrochée 
au niveau de l’accueil des joueurs, à côté de la  

projection du chronomètre. 

  Projection : 

La bande son d’immersion avec la projection du 
chronomètre est indispensable et permet de 

rendre le jeu immersif avec une musique de fond 
et une voix off qui parle aux joueurs tout au long 
du jeu  ! Cela permet également de projeter le 
chronomètre. 

 Les joueurs doivent respecter ce que dit la voix off.

Panneau
VIGOR



O 59

Matériel et préparation

 w Matériels vidéo : 
1 vidéo projecteur
1 ordinateur
1 écran de projection. Alternatifve (si pas d’écran ): 
tableau blanc ou mur blanc

 w Matériels mobiliers : 
17 tables (tables standard de classe)
8 chaises 

 w Petits matériels inclus dans la boite ou à 
récupérer pour le jeu à télécharger : 

2 cadenas avec un code à 3 chiffres 
1 sac beige en tissu pour le parchemin 
1 dé neutre ou un dé à 6 faces 6
1 loupe 
1 ficelle

 w Petits matériels non inclus dans la boite à 
récupérer : 

1 stylo 
1 feuille de brouillon
1 feutre indélébile 
1 livre 
4 récipients transparents 
1 récipient rempli d’eau d’une capacité de 1,5/2 
L ou 2 récipients de 1 L (gourde ou cruche)
2 feuilles vierges
1 paquet de sel 
1 drap 
1 corde de 3-4 m
1 emporte-pièce 
5 bandeaux pour les yeux 
1 bouteille vide de 1,5 L ; 1 bouteille vide de 
75 ml ; 1 bouteille vide de 1 L 
1 gros scotch de couleur
1 scotch
3 balles de Ping Pong

 w En option pour la décoration : 
Eléments de décoration (cf. Décoration)
Ustensiles de cuisine (1 marmite, 1 louche...)

 w Supports et illustrations du jeu 
À récupérer dans la boîte ou à imprimer (téléchargeables 
sur le site : www.escape-nutrigame.fr ) 

1 texte A4 pitch (à détacher sur le guide)
1 affiche A3 « Le roi et les 5 chevaliers » 
1 affiche A2 « Le plan des 2 villages ». 
Alternative : à imprimer en A3 pour le 
jeu à télécharger  
Le parchemin A4 « Les secrets de la victoire »

Pour le village de Vitalitas 

1 lettre du chef de village de Vitalitas A4
11 énigmes A5 
4 illustrations « Brouet »
12 panneaux A4 
1 marque-page 
14 cartes « Flèche » A7
2 étiquettes A6 
18 cartes « Memory » A7
4 cartes « Qui se ressemble s’assemble » A6

Pour le village de Vigor 

1 lettre du chef de village de Vigor A4
6 énigmes A5 
6 panneaux A4 
11 cartes « Flèche » A7
2 illustrations « Zoom » A5
1 illustration « carte des châteaux » A4
10 flèches A4 
1 illustration “Horloge” 

 w A noter pour l’impression des supports du 
jeu à télécharger : 

Utiliser prioritairement des feuilles cartonnées 
pour les illustrations A3, A4, A6 et A7
Pour les cartes ou illustration A6 et A7, 
imprimer sur du A4 et découper au bon 
format et à la forme 
Utiliser des planches étiquette A4 pour 
l’impression des étiquettes et découper à 
la forme 

 w Matériels pour les impressions avec le  
téléchargement du jeu :

55 feuilles cartonnées A4 
1 feuille étiquette A4 
1 paire de ciseaux

  Matériels nécessaires  
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Animation

 x Installation des énigmes du scénario 

 w Placement des panneaux des lieux dits
Les 18 panneaux des lieux dits doivent être mis dans chaque village à l’endroit indiqué sur le plan des 
deux villages pour se repérer.
 w Placement des cartes « Flèches » 

Les cartes flèches sont positionnées à l’endroit indiqué sur le plan des deux villages en fonction de 
l’emplacement des panneaux. Il y a 25 cartes à positionner dans la pièce. 
Préparer et installer chaque énigme en fonction du déroulé des énigmes présentées ci-dessous (cf. 
déroulé des énigmes). 

Lire attentivement en même temps que le déroulé des étapes, les consignes correspondantes, 
pour mieux les appréhender.  

 x Accueil des joueurs

Les joueurs sont accueillis par l’animateur au niveau  
de la projection du chronomètre. Au niveau de  

l’accueil se trouve l’affiche A3 «  Le roi et les cinq  
chevaliers » afin de montrer aux joueurs le roi, le royaume 
et leur personnage respectif. C’est important pour  
l’immersion des joueurs. L’animateur donne les règles 
de fonctionnement d’un Escape Game puis lit le pitch. 
Une fois le pitch terminé, il donne le matériel nécessaire 
pour commencer et lance le chronomètre. 

 x Matériels de départ à donner aux joueurs : 

L’affiche « Plan des deux villages » ; les 2 lettres A4 des chefs de village ; le parchemin enfermé dans 
le sac avec un cadenas ; 1 feuille de brouillon ; 1 stylo.

 x Récupération des cartes « Flèches » 

Quand une carte « Flèche » est récupérée, tous les joueurs doivent s’arrêter et écouter l’animateur  
donner les recommandations avec les mots clefs. 

 x Jeu d’équipe 

Dans ce scénario, les joueurs ont la possibilité de diviser leur groupe en deux pour avancer plus vite, mais  
uniquement s’ils sont 4 ou 5. S’ils choisissent de se diviser, il est important de leur donner une règle à  

respecter  : deux énigmes sont à réaliser obligatoirement tous ensemble, elles sont signalées avec ce  
pictogramme : 

 w  Astuce
Avec une petite cloche,  
il est possible d’attirer  
l’attention des joueurs au  
moment des  
recommandations 
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V

Pitch lancement du Jeu

 x Pitch à lire aux joueurs 

« Par-delà les murailles de la cité, les clameurs montent. Vous percevez cet ennemi qui progresse  
lentement, enjambant les rivières, traversant indif féremment forêts et champs. 

Il y a quelques semaines, votre roi fut alerté par l’Oracle de la proximité d’un terrible danger. Dans 
ses visions, il a vu l’ennemi arriver d’ici une année. Le pouvoir du médium étant tel, votre monarque 
n’a pu le contester et s’est résigné : la guerre allait être déclarée, et il fallait à tout prix s’y préparer 
pour éviter de périr. 

En proie à la panique, les clans qui composent le royaume ont accouru au sein de la capitale pour 
se protéger. Tout partait d’un bon sentiment : réunir pour vaincre. Malheureusement la proximité a 
ravivé les rivalités entre les clans et les troupes ne parviennent pas à collaborer ef ficacement. Entre 
les querelles et les discordes, la mise au point d’une stratégie commune peine à se frayer un chemin.  
Pendant que l’ennemi marche au dehors, la révolution gronde au cœur des remparts. 

Pour rassurer les siens, votre roi a annoncé qu’il détenait un plan et que le dit plan serait annoncé 
d’ici 60 minutes. Mais puisque vous êtes là, vous savez qu’il n’en est rien. Désemparé, le monarque a 
promis quelque chose qu’il ne possède pas encore. C’est pour cela qu’ il vous a mandaté, vous, ses preux  
chevaliers. Vous détenez la lourde responsabilité d’enquêter sur les deux clans qui foulent la capitale. 
Votre mission consiste à rassembler divers éléments concordants qui pourraient vous mener vers la 
victoire. L’ avenir de toute une nation est en jeu. Bonne chance, valeureux guerriers !

 w But de la mission : 
Ramener au roi les secrets de la victoire qui sont enfermés dans ce sac. A vous 
de trouver le code du cadenas. »
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 w Enigme de départ

Déroulé des énigmes

Type d’énigme : Observation 

Temps estimé : 5 minutes
Matériel : Lettre du chef de village de Vitalitas ; lettre du chef de village de Vigor ; le plan des  2 villages ; 
le parchemin ; 1 cadenas avec code à 3 chiffres ; 1 sac pour le parchemin ; 1 ficelle

Identifier la clef du code du cadenas du sac 
contenant le parchemin « Les secrets de la  
victoire »
Identifier les habitudes des villageois de 
chaque village décrites dans les lettres qui 
les aideront à résoudre les énigmes du jeu

Objectif : 

 x Préparation et installation : 

L’animateur enroule le parchemin «  Les secrets de la  
victoire », l’attache avec une ficelle et l’enferme dans un 

sac avec un cadenas. Les deux lettres des chefs du village 
sont disposées à côté du sac avec le parchemin et le plan 
des deux villages sur une table à disposition des joueurs.                                  

 x Description énigme :

Il s’agit d’une énigme avec observation. Deux lettres 
des chefs de village de Vigor et de Vitalitas sont  

remises par l’animateur. Dans ces lettres se trouve la clef 
du code du cadenas du sac contenant le parchemin des 
secrets de la victoire. En effet, dans la lettre de Vitalitas 
il est écrit  : « CODE =    » au milieu des écritures 
elfiques et dans la lettre de Vigor, il est écrit : « CODE 
= comptez les flèches sur les cartes » dissimulé égale-
ment au milieu des écritures elfiques. Il faut donc dé-
duire qu’il faut trouver les bonnes cartes A7 « Flèch-
es » dans la pièce. Celles-ci sont repérables avec un 
chiffre romain ou un pictogramme attribué à chaque 
carte. Les bonnes cartes sont identifiables en résolvant 
toutes les énigmes présentes dans les deux villages. Il 
y a 12 énigmes dans le village de Vitalitas et 5 énigmes 
dans le village de Vigor. Au total, 17 bonnes cartes 
sont à trouver et il doit rester 8 cartes « intrus ».  Parmi 
ces cartes, il y a 6 cartes « Augmenter » avec la flèche 

 ; 6 cartes « Aller vers » avec la flèche  et 4 cartes  
«  Réduire  » avec la flèche , le code du cadenas à  
identifier est donc 646. Le plan des deux villag-
es est donné aux joueurs en même temps que les  
lettres et le parchemin.  

Ce plan est indispensable pour se repérer dans la pièce. 
La résolution de cette énigme donne droit à 
la clef du code du cadenas du parchemin.  

 w Contenu des lettres :
Dans les lettres des chefs des villages, chaque 
chef de village décrit les points forts et les 
points faibles des villageois. 
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 w Dans le village de Vitalitas :
Leurs points forts (liés à une alimentation  
équilibrée à découvrir pendant le jeu) :

Regards vifs 
En forme
Intelligents
Force de proposition 
Sans problème digestif 
Sereins 

Leurs points faibles (liés à un manque d’activité 
physique et un apport en eau insuffisant à  
découvrir pendant le jeu) :

Manque de force 
Maladies cardio-vasculaires 
Problèmes respiratoires à l’effort
Maux de tête
Fatigue régulière

 w Dans le village de Vigor 
Leurs points forts (liés à un mode de vie actif et un 
apport en eau journalier suffisant) :

Forts 
Hardis 
Aguerris 
Preux 
Souples 
Endurants
Résistants 

Leurs points faibles (liés à un manque  
d’alimentation équilibrée) :

Maladies cardio-vasculaires 
Malaises 
Défaillances organiques 
Défaillances neurologiques 
Fatigues 

Aucune recommandation en alimentation et  
activité physique n’est donnée dans les lettres. Les 
joueurs devront comprendre pendant le jeu, que 
ce sont les habitudes de vie des villageois qui leur 
permettent d’avoir ces points forts. 

 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) : 
1  « Observez bien les lettres » 
2  « La clef du code du cadenas est  sous vos yeux ! »
3  « Regardez les écritures elfiques des deux lettres »
4  « Les flèches indiquées pour la clef du code sont 
les flèches à l’arrière des cartes « Flèche » avec le 
chiffre romain »

 w Points de vigilance organisationnels : 
Dès que les joueurs découvrent la clef de l’énigme :

Montrer les cartes « Flèche » avec leurs 
chiffres romain à identifier pour les trouver 
dans la pièce

Informer les joueurs, qu’il y a des cartes 
« Flèche » intrus dans la pièce 

Préciser que le plan des deux villages est 
indispensable pour se repérer dans la pièce 
et permet de trouver les cartes « Flèche ». 
L’installation de la pièce reproduit le plus 
possible les deux villages 

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser les points forts des villageois 
décrits dans les lettres sans donner les 
recommandations. Ces points forts  
valorisent une alimentation équilibrée et 
diversifiée pour le village de Vitalitas et un 
mode de vie actif pour le village de Vigor. 

 w Astuce
Pour faire plus réel,  
brûler le bord des lettres et du parchemin. 

Pour encore plus d’immersion, apposer un 

sceau sur les documents. 

Pour enfermer le parchemin « Les secrets de la 

victoire », vous pouvez utiliser un sac, un étui, 

une boîte ou une vieille enveloppe. 

Le contenant choisi doit pouvoir enfermer avec 

un cadenas un parchemin A4 qui peut être  

enroulé et attaché avec une ficelle. 

Pour le sac ou l’enveloppe, faire un trou pour 

fermer avec le cadenas. 

Pour la boîte ou l’étui, s’ils se ferment  

uniquement avec une clef, attacher la clef à un 

point fixe avec un cadenas. 

Penser au monde médiéval. Par exemple, pour 

le sac, choisir un vieux sac beige ou marron. 

Pour l’enveloppe, celle-ci peut être une  

enveloppe A4 marron, scellé avec un 

sceau et légèrement brûlée.
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Village de Vitalitas 

Récupérer la carte « Flèche » N°V indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent identifier le 
chiffre clef  : 5 du message du passeur de recettes 
dissimulé dans les recettes. 

Nom de l’énigme : Les Brouets
Recommandation : Augmenter sa  
consommation de légumes et de fruits,  
au moins 5 parts de 80-100g par jour 
Type d’énigme : Observation

Lire l’énigme « Les brouets »

Temps estimé : 2 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « Les Brouets » ; illustrations A4 « Brouets » : 3 recettes + 1 énigme ; carte 
A7 « Flèche » N°V ; affiche A2 ou A3 « Plan des 2 villages » ; ustensiles de cuisine (exemples : louche, 
marmite…)

Thème : 

Alimentation

 w  Enigme   Vitalitas 1
Objectif : 

Enigmes Augmenter

 x Préparation et installation : 

L’animateur met les recettes et le descriptif des  
Brouets avec l’énigme au niveau du panneau «  Les 

Brouets » sur une table au milieu d’ustensiles de cuisine et 
de légumes si possible. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec observation. La recomman-
dation «  Augmenter sa consommation de légumes et 

de fruits, au moins 5 par jour » est dissimulée dans les 
3 recettes de cuisine disposées sur la table. La consigne 
sur l’énigme « Les Brouets » indique aux joueurs d’observer  
un message important dissimulé dans les recettes et de  
repérer le chiffre clef : 5. Ce numéro les orientera au  
chiffre romain V dans le plan des deux villages afin de 
récupérer la carte flèche correspondante. Au verso de  
cette carte se trouve la flèche  d’augmenter pour rappeler la 
recommandation du message clef.
La résolution de cette énigme donne droit à une des  
cartes « flèche », indispensable pour le code du parchemin.

 w Indice par ordre croissant  
  (à partir de 2 minutes)

1 « Lisez bien l’histoire du passeur de recette 
et la consigne » 
2 « Observez les 3 recettes » 
3 « Identifiez-vous un chiffre ? » 

 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser les fruits et légumes  
Dès que les joueurs trouvent  
la carte « Flèche » V , donner la  
recommandation sur les fruits et  
légumes avec les messages clefs

 w Astuce
Pour la décoration de la table, mettre des  
vieux tissus marron/beige, des vieilles  
marmites, une louche, des légumes bruts…  
ne pas donner les messages clefs avec la  
recommandation avant que les joueurs  
trouvent la carte « Flèche » afin d’avoir  
toute leur attention. 
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 w Messages clefs : 
Augmenter sa consommation de fruits et de légumes. 
Au moins 5 portions par jour de 80-100g 
Riches en vitamines, minéraux, fibres.  
Incroyable variété de saveurs 

Nom de l’énigme : Le monde à l’envers
Recommandation : Augmenter sa  
consommation de fruits à coque sans sel ajouté
Type d’énigme : Observation

Lire l’énigme «  Le monde à l’envers »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « Le monde à l’envers » ; énigme A5 « Le monde à l’envers » ; carte A7 
« Flèche » N° I ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »

Récupérer la carte « Flèche » N°I indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent identifier le 
numéro 1 dans le message à découvrir « Augment-
er les fruits à coque, 1 petite poignée par jour ! ».

Objectif : 

 w Enigme Vitalitas 2

 x Préparation et installation : 

L’animateur met l’énigme « Le monde à l’envers » au 
niveau du panneau correspondant sur une table au  

milieu d’éléments de décoration si possible. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec observation, l’illustration 
présentée impose de la voir autrement en changeant 

de position le document. La consigne nous indique de le  
retourner pour voir l’écriture symétrique, c’est-à-dire que 
les lettres du message soient doublées avec leur symétrie  
respective. En coupant la lettre doublée au milieu à la  
verticale et en cachant un côté, la lettre est visible et le  
message suivant est identifiable  : «  Augmenter les fruits à  
coque, 1 petite poignée par jour ! ». Le numéro 1 est le chiffre 
clefs à repérer pour s’orienter dans le village au chiffre romain 
I où se trouve la carte « Flèche » N°I correspondante. Au verso 
de cette carte se trouve la flèche  augmenter pour rappeler 
la recommandation du message clef.

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w Indice par ordre croissant  
   (à partir de 2 minutes) :

1 « Lisez bien la consigne » 
2 « Retournez le document »
3 « Observez bien chaque lettre »
4 « Cachez la moitié de chaque lettre »
5 « Attention il y a un numéro dans le message » 

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser les fruits à coque sans sel ajouté
Dès que les joueurs trouvent la carte 
« Fèche » N°1, donner la recommandation 
sur les fruits à coque avec les messages clefs
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 w Astuce
Si les joueurs ont du mal à identifier  
le message, leur proposer de mettre 
un doigt sur la moitié d’une lettre 
afin qu’ils comprennent la logique. 

 w Messages clefs : 
Augmenter sa consommation de fruits à coque sans sel ajouté  
1 petite poignée par jour 
Source d’acides gras polyinsaturés essentiels
Source de vitamine A, B, E
Source de minéraux et d’olgo-éléments 

 w Enigme Vitalitas 3
Nom de l’énigme : Le marque page
Recommandation : Augmenter sa  
consommation de légumes secs
Type d’énigme : Observation

Lire l’énigme «  Le marque-page »

Récupérer la carte « Flèche » Étoile, indispensable pour 
le code final, les joueurs doivent repérer l’indice sur 
le marque-page, une étoile dorée  qui se retrouve 
également sur le plan des deux villages
Identifier les légumes secs illustrés sur le marque-page 
pour comprendre le message du conteur

Temps estimé : 2 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « Le marque-page » ; énigme A5 « Le marque-page » ; le marque-page ; 
un livre ; carte A7 « Flèche » Etoile ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » 

Objectif : 

 x Préparation et installation : 

L’animateur cache le marque-page dans un vieux livre  
disposé sur une table à côté de l’énigme « Le marque-

page » et au milieu d’éléments de décoration médiévale, ici 
de vieux livres, si possible. Le panneau « Le marque-page » 
doit être à proximité. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec observation. Le marque-
page présent dans le livre illustre des légumes 

secs. Au milieu de cette illustration se trouve le  
symbole d’une étoile dorée  . Cette étoile est égale-
ment présente sur le plan des deux villages et sur la carte  
correspondante à repérer . L’énigme « Le marque-page »  
raconte les problèmes de mémoire du conteur du 
village. Les légumes secs sur le marque-page sont 
à identifier pour comprendre le mémo du jour du  
conteur. L’énigme indique aussi qu’il y a un indice sur ce 
marque-page qui permet de repérer sur le plan des deux villages la carte « flèche » correspondante. Au 
verso de cette carte se trouve la flèche  d’augmenter pour rappeler la recommandation du message clef.
La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w Indice par ordre croissant (à partir de 1 minute) 
1 « Que représente l’illustration sur le  
marque-page ? 
2 « Quel est le message du conteur ? »
3 « Quel est l’indice ? »

4 « Retrouvez-vous cette étoile sur la carte ? »
5 « Regardez dans le village Vitalitas »
6 « Regardez dans la fumée de la marmite  
du Broue
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 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser les légumes secs  
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » Étoile, 
donner la recommandation sur les légumes secs avec 
les messages clefs

 w Astuce
Mettre un vieux livre d’histoire sur le  moyen-âge. 
Vous pouvez mettre des légumes secs en décoration à côté du livre pour aider les joueurs à comprendre l’illustration.  

 w Messages clefs : 
Augmenter sa consommation de légumes secs
Au moins 2 fois par semaine
Source de fibres
Source deprotéines végétales associés aux céréales complètes

Enigmes Aller vers

 w Enigme Vitalitas 4
Nom de l’énigme : Chacun sa graine
Recommandation : Aller vers les féculents 
complets 
Type d’énigme : Manipulation

Lire l’énigme «  Chacun sa graine »

Temps estimé : 2 minutes
Matériel :  1 table ; panneau A4 « Chacun sa graine » ; énigme A5 « Chacun sa graine » ; 2 récipients transparents ; 
2 étiquettes « Céréales » ; 1 dé à 6 faces de 6 ; carte A7 « flèche » N°VI ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »  

Récupérer la carte « Flèche » N°VI, indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent trouver un  
indice dans le récipient des céréales complètes. 
Cet indice leur donne le chiffre clef : 6. 

Objectif : 

 x  Préparation et installation : 

L’animateur prépare deux récipients transparents avec des 
céréales complètes pour l’un des récipients et des céréales 

raffinées pour l’autre. Les étiquettes « Céréales » sont collées 
pour identifier les différentes céréales. Un dé doit être caché 
dans le récipient des céréales complètes. Il s’agit de l’indice 
pour trouver le numéro correspondant à la carte flèche N° VI.  
L’animateur positionne ces deux récipients avec l’énigme  
«  Chacun sa graine  » au niveau du panneau «  Chacun sa 
graine ». Des éléments de décoration sont disposés autour 
si possible. 
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 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec manipulation. L’énigme indique d’aller vers les graines « magiques », pour 
orienter les joueurs vers le récipient des céréales complètes et ainsi les valoriser. Dans ce récipient 

se trouve l’indice du dé de 6 faces à 6 points pour mettre en évidence le numéro 6. Ce numéro leur  
permet de repérer sur le plan des deux villages le chiffre romain VI pour trouver la carte « flèche »  N° VI  
correspondante. Au verso de cette carte se trouve la flèche  d’aller vers pour rappeler la  
recommandation du message clef.
La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w Indice par ordre croissant (à partir de 1 minute) : 
1  « Où sont les graines magiques ?» 
2  « N’hésitez pas à fouiller les récipients ! »

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser les féculents complets
Dès que les joueurs trouvent la carte « flèche » N°VI, donner la recommandation sur les féculents 
complets avec les messages clefs

 w Astuce
Pour le dé à 6 faces, vous pouvez : 

Acheter un dé à 6 faces neutre et dessiner au 

feutre indélébile les 6 points 

Colorier au feutre indélébile noir toutes 

les faces d’un dé classique et dessiner les 6 

points sur chaque face avec un feutre blanc 

(indélébile ou correcteur blanco)

 wMessages clefs : 
Aller vers les féculents à base de céréales complètes 
Au moins un féculent complet par semaine
Riche en fibre
Source de minéraux et vitamines B
Source de protéines végétales associées aux  
légumes secs
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 w Enigme Vitalitas 5
Nom de l’énigme : À demi-thon
Recommandation : Aller vers le poisson gras 
et maigre en alternance

Type d’énigme :  Observation 
Jeu d’équipe obligatoire 
Lire l’énigme «  À demi-thon »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « A demi-thon » ; énigme A5 « A demi-thon » ; 18 cartes A7 « Memory » ; 
carte A7 « Flèche » N°IX ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »

Récupérer la carte « Flèche » N°IX, indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent réaliser le 
Memory en équipe et récupérer les 9 paires de 
cartes pour obtenir les précieux conseils du chef 
du village : « Aller vers 2 poissons par semaine pour 
avoir une bonne mémoire ».  

Objectif : 

 x Préparation et installation :

L ’animateur mélange et dispose les 18 cartes  
« Memory » sur une table au niveau du panneau « A 

demi-thon » et à côté de l’énigme « A demi-thon ». Les 
cartes sont présentées coté verso (dos de la carte). 

 x Description énigme :

Il s’agit d’une énigme avec observation. Les joueurs 
doivent réaliser un Memory un peu particulier. Le 

principe du jeu est le même qu’un Memory classique, 
mais avec un but collectif et non individuel. Les joueurs 
doivent retourner chacun leur tour 2 cartes. Si elles sont 
identiques, le joueur les remporte pour l’équipe sinon 
il doit les cacher à nouveau. C’est ensuite au joueur  
suivant de retourner 2 cartes et ainsi de suite. Le but 
de ce Mémory est de mémoriser l’emplacement des  
différentes cartes afin de récupérer le plus rapidement 
possible les 9 paires de cartes de poissons. Les 9 paires 
de cartes réunies permettent d’identifier les précieux  
conseils du chef du village. En effet chaque carte  
contient une illustration de poisson pour identifier les 
paires et la moitié d’une lettre coupée au milieu à l’hori-
zontale, l’autre moitié de la lettre se trouve sur la carte de 
la paire correspondante. Les précieux conseils du chef du 
village de Vitalitas à découvrir sont d’aller vers 2 poissons 
par semaine. Les paires de cartes permettent d’identifier 
les mots/caractères suivant :« 2/SEMAINE ». La consigne  
indique également aux joueurs que le nombre de paires 
de cartes nécessaires : 9 pour identifier les précieux 
conseils du chef du village symbolise le numéro  
correspondant au chiffre romain IX. Ce chiffre est à  
repérer sur le plan des deux villages pour récupérer la  
carte correspondante. Au verso de cette carte se trouve 
la flèche  d’aller vers pour rappeler la recommanda-
tion du message clef.

La résolution de cette énigme donne droit 
à une des cartes « flèche », indispensable 
pour le code du parchemin.
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 w Indice par ordre croissant (Quand le Memory est fini ) : 
1  « Qu’observez-vous sur les cartes ? »
2  « Pourquoi sont-elles par paire ? »
3  « Vous devez identifier des lettres et caractères pour trouver le message ! »

 w Points de vigilance organisationnels :
Jeu d’équipe obligatoire : tous les joueurs doivent être présents ensembles à cette étape 

 w Points de vigilance informatifs :
Valoriser les poissons gras et maigres 
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°IX, donner la recommandation sur les poissons 
avec les messages clefs

 w Astuce
Pour les aider à identifier le message  

dès le début, les inviter à trier et étaler  

les paires de cartes récupérées.

 w Messages clefs : 
Aller vers le poisson gras et maigre en alternance
à consommer 2 fois par semaine en alternance
Source de protéines d’excellente qualité
Apporte du fer 
Riche en oméga 3 pour les poissons gras 
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 w Enigme Vitalitas 6
Nom de l’énigme : Le pot au lait magique
Recommandation : Aller vers une consom-
mation de produits laitiers suffisante, mais 
limitée
Type d’énigme :  Logique 

Lire l’énigme « Le pot au lait magique »

Récupérer la carte « Flèche » N°II, indispensable pour 
le code final. Les joueurs doivent trouver le nombre 
de chiffres inversés dans le carré magique : 2.

Objectif : 

Temps estimé : 4 minutes
Matériel :  1 table ; panneau A4 « Le pot au lait magique » ; énigme « Le pot au lait magique » ; carte A7 
« Flèche » N°II ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » 

 x Préparation et installation :

L’animateur met l’énigme « Le pot au lait magique » 
sur la table où se trouve le panneau « Le pot au 

lait magique ». Des éléments de décoration sont dis-
posés à proximité si possible.

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme de logique sur la base du  
carré magique. Les règles d’un carré magique sont 

de proposer un carré composé de chiffres entiers  
positifs disposés de sorte que leurs sommes sur 
chaque rangée, sur chaque colonne et sur chaque 
diagonale principale soient égales. Dans le carré 
magique présenté, tous les chiffres du carré sont in-
diqués, mais des chiffres ont été inversés comme  
indiqué dans la consigne. Il s’agit d’un carré magique 
à 15, c’est-à-dire que les sommes des rangées,  
colonnes et diagonales sont égales à 15. Donc les  
chiffres inversés sont le 5 et le 8. La consigne indique que le  
nombre de chiffres inversés, ici 2, désigne le nom-
bre de produits laitiers que les villageois consomment 
chaque jour. Ce numéro 2 annonce le chiffre romain II à 
repérer sur le plan des deux villages pour trouver la carte 
« Flèche » N°II correspondante. Au verso de cette carte 
se trouve la flèche   d’aller vers pour rappeler la recom-
mandation du message clef.

 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) 
1 Avez-vous compris les règles du carré magique ? »
2 « Calculez chaque colonne, chaque rangée et  
chaque diagonale et déduisez où peuvent se  
trouver les intrus ! »
3 « A combien est ce carré magique ? 15 ? »

4  « Les chiffres à identifier sont parmi les 4  
chiffres en bas à gauche… »

La résolution de cette énigme donne droit 
à une des cartes « Flèche », indispensable 
pour le code du parchemin.  
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 w Points de vigilance organisationnels :

 Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les consignes et d’utiliser leur fiche note pour cette énigme

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser les produits laitiers  
Dès que les joueurs trouvent la carte « flèche » N°II, donner la recommandation sur les produits 
laitiers avec les messages clefs

 w Messages clefs : 
Aller vers une consommation de produits laitiers suffisante, mais limitée
2 produits laitiers par jour pour les adultes et 3 ou 4 pour les adolescents de 15-17 ans 
Source de calcium essentiel pour les os et les dents 
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Nom de l’énigme : Les précieux
Recommandation : Aller vers l’huile de colza, 
de noix et d’olive
Type d’énigme :  Logique 

Lire l’énigme « Les précieux »

 w Enigme Vitalitas 7

Temps estimé : 4 minutes
Matériel :  1 table ; panneau A4 « Les précieux » ; énigme A5 « Les précieux » ; carte A7 « Flèche » Huiles ; 
affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »   

Récupérer la carte « Flèche » Huiles, indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent trouver le 
message suivant  : « Aller vers l’huile de colza, de 
noix et d’olive dans le village » pour se rendre à cet 
endroit dans la pièce en s’aidant du plan des deux 
villages. 

Objectif : 

 x Préparation et installation : 

L’animateur positionne l’énigme « Les précieux » au 
niveau du panneau « Les précieux » sur une table au  

milieu des éléments de décoration si possible.

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme de logique sur la base des mots 
casés. Les joueurs disposent d’une grille comme 

des mots croisés, mais il n’y a pas de lettres dans les 
cases. Les lettres sont en dehors des cases. La consigne 
indique que les lettres de chaque mot à identifier sont 
mélangées. Il s’agit donc de mettre les lettres dans les 
bonnes cases et les mots dans le bon ordre pour trouver 
le message des précieux : « Aller vers l’huile de colza, de 
noix et d’olive dans le village ». Le message indique ainsi 
aux joueurs de se rendre à l’endroit sur le plan des deux 
villages où se trouve l’huile de colza, de noix et d’olive, 
c’est-à-dire au picto « Huiles » sur le plan. C’est à cet 
endroit dans la pièce que se trouve la carte « Flèche » 
à récupérer avec le picto « Huiles » sur son recto. Au 
verso de cette carte se trouve la flèche  d’aller vers 
pour rappeler la recommandation du message clef.
La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) 
1 « Comptez les cases pour déterminer quel mot  
va dans quelle case »
2 Donner au fur à mesure les premières lettres de 
chaque mot si les joueurs sont en difficulté

 w Points de vigilance organisationnels :
  Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les  

consignes et d’utiliser leur fiche note  
pour cette énigme 

 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser les huiles végétales   

Dès que les joueurs trouvent la 
carte « Flèche » Huiles, donner la  
recommandation sur les huiles 
végétales avec les messages clefs
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 w Messages clefs : 
Aller vers l’huile de colza, de noix et d’olive
Sans augmenter la quantité habituelle de matières grasses ajoutées
Alterner les huiles végétales pour profiter des bienfaits de chacune
Préférer les modes de cuisson avec peu de matières grasses 
Réserver le beurre pour un usage cru ou tartinable

Enigmes Réduire   

 w Enigme Vitalitas 8

Nom de l’énigme : La table ronde
Recommandation : Réduire l’alcool
Type d’énigme : Logique

Lire l’énigme « La table ronde »

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « La table ronde » ; énigme A5 « La table ronde » ; carte A7 « Flèche » 
N° XIV ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »

Récupérer la carte « Flèche » N°XIV, indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent trouver le 
message suivant : « Réduire l’alcool ». C’est le nom-
bre de lettres utilisées par les chevaliers de la table 
ronde pour écrire le message qui indique le chiffre 
romain XIV. 

Objectif : 

 x Préparation et installation :

L’animateur doit mettre l’énigme « La table ronde » au 
niveau du panneau correspondant sur une table avec 

des éléments de décoration.

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme de logique. Sur l’illustration de la  
table ronde des chevaliers, des lettres sont gravées 

couleur or tout autour. La consigne indique qu’un message 
est dissimulé parmi ces lettres. Le message à trouver est  
«  Réduire l’alcool  ». Pour l’identifier il faut sauter de  
lettre en lettre toutes les deux lettres. La consigne indique  
également que le nombre de lettres utilisées pour le  
message (14) correspond au chiffre romain XIV à iden-
tifier pour s’orienter sur le plan des deux villages et  
trouver la carte « Flèche » N° XIV correspondante. Au verso  
de cette carte se trouve la flèche  de réduire pour  
rappeler la recommandation du message clef.

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes 
« Flèche », indispensable pour le code du parchemin. 

 w Indice par ordre croissant  
(à partir de 2 minutes) : 

1  « Trouvez la lettre de départ »
2  « Une des lettres a une particularité, observez ! » 
3  « Il s’agit du L’ »
4  « Il faut sauter de 2 lettres en 2 lettres » 
5  « La première lettre est le R »
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 w Points de vigilance organisationnels : 
Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les consignes et d’utiliser leur fiche note pour cette énigme

 w Points de vigilance informatifs : 
Sensibiliser les joueurs sur les risques de l’alcool pour la santé 
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°XIV, donner la recommandation sur l’alcool avec 
les messages clefs

 w Messages clefs : 
Réduire sa consommation d’alcool
Maximun 2 verres par jour et pas tous  les jours  
Pas plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres par jour 
Avoir des jours sans sonsommation d’alcool 

 w Enigme Vitalitas 9
Nom de l’énigme : L’illettré
Recommandation  : Réduire les boissons 
sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et 
ultra-transformés
Type d’énigme : Logique

Lire l’énigme «  l’illettré »

Récupérer la carte « Flèche » N° VII, indispensable pour 
le code final. Les joueurs doivent trouver les 7 mots  
suivants  : «  Réduire  ; Boissons  ; Sucrés  ; Aliments  ; 
Salés  ; Gras  ; Ultra-transformés  » dans le mots-mêles 
pour découvrir le message du messager « Réduire les 
boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ul-
tra-transformés. »

Objectif : 

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « L’illettré » ; énigme A5 « L’illettré » ; carte A7 « Flèche » N°VII ; affiche A2 
ou A3 « Plan des deux villages »

 x Préparation et installation :

L’animateur doit mettre l’énigme « La table ronde » au 
niveau du panneau correspondant sur une table avec 

des éléments de décoration.

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme de logique sur la base de mots-
mêlés. Le principe du jeu de mots mêlés est de repérer, 

dans une grille remplie de lettres, des mots lus dans les 
deux sens, horizontalement et verticalement. Un mes-
sage est identifiable en trouvant les mots cachés. Le nom-
bre de mots trouvés (7) correspond au chiffre romain VII 
à identifier pour s’orienter sur le plan des deux villag-
es et trouver la carte « Flèche » N° VII correspondante. 
Au verso de cette carte se trouve la flèche  de réduire pour  
rappeler la recommandation du message clef.



O76

 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) : 
« Il n’y a que des mots en horizontal et vertical, pas en diagonal » 
« Quels mots avez-vous trouvés ? Essayez de trouver le message pour trouver les mots à chercher »
« Combien de mots avez-vous trouvés ? » S’ils répondent en dessous de 7, les inviter à continuer de 
chercher des mots non identifiés encore

 w Points de vigilance organisationnel : 
Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les consignes et d’utiliser leur fiche note  

pour cette énigme

 w Points de vigilance informatifs : 
Sensibiliser sur les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°VII, donner la recommandation sur les boissons 
sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés avec les messages clefs

 w Messages clefs : 
Réduire les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés
Les céréales du petit déjeuner, les gâteaux, les crèmes desserts, les glaces, les biscuits apéritifs, les plats 
préparés…
Limiter le plus possible les boissons sucrées dont les jus de fruits et sodas lights 
En restant exceptionnels, les excès alimentaires n’obèrent pas l’équilibre alimentaire
Éviter le grignotage

Augmenter le « fait maison »  
Penser au Nutri-Score, privilégier les produits A et B 
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Récupérer la carte « Flèche » sans numéro, indis-
pensable pour le code final, les joueurs doivent la 
trouver dans le récipient rempli de sel. 

Nom de l’énigme : La Gabelle
Recommandation : Réduire les produits  
salés et le sel
Type d’énigme :  Manipulation 

Lire l’énigme « La Gabelle »

Objectif : 

 w Enigme Vitalitas 10

Temps estimé : 1 minute
Matériel :  1 table ; panneau A4 « La Gabelle » ; énigme A5 « L’illettré » ; 2 récipients transparents ; 1 
paquet de sel ; carte A7 « Flèche » sans numéro ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » 

 x Préparation et installation : 

L’animateur met deux récipients transparents au niveau 
du panneau « La Gabelle » et cache la carte « Flèche » 

sans numéro dans un des récipients rempli de sel.  
L’autre récipient est vide. L’énigme « La Gabelle » doit se 
trouver à côté. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec manipulation. Dans 
un récipient transparent rempli de sel se trouve 

la carte «  Flèche » sans numéro. Celle-ci est cachée 
dans le sel. La consigne demande aux joueurs « Que 
faut-il faire pour réduire la Gabelle » (taxe royale sur le 
sel, précisé à l’envers, en petit sur la consigne) ? Les 
joueurs doivent l’imager en vidant le sel. Ils trouveront 
ainsi la carte « Flèche » sans numéro. Au verso de cette 
carte se trouve la flèche   de réduire pour rappeler la 
recommandation du message clef.

La résolution de cette énigme donne droit  
à une des cartes « Flèche », indispensable pour le 
code du parchemin.

 w Indice par ordre croissant (à partir de 1 minute) 
1  « C’est quoi une Gabelle ? » 

2  « Pour imager une réduction, que devons-nous 
faire avec le contenu du récipient ? »

 w Points de vigilance informatifs : 
Sensibiliser sur les produits salés et 
le sel
Dès que les joueurs trouvent la carte 
« Flèche » sans numéro, donner la 
recommandation sur les produits 
salés et le sel avec les messages clefs
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 w Astuce
Pour le jeu à télécharger et imprimer,  

il est préférable de plastifier la carte  

sel pour éviter qu’elle s’abime dans  

le sel à long terme. 

 w Messages clefs : 
Réduire les produits salés et le sel
Pas plus de 5 g par jour 
Limiter l’achat d’aliments riches en sel : plats préparés,  
charcuterie, biscuits apéritifs…
Limiter les ajouts de sel en cuisine, à table
Gouter avant de saler 
Augmenter le fait-maison   
Penser au Nutri-Score 
Penser aux épices

 w Enigme Vitalitas 11

Récupérer la carte « Flèche » N°III, indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent trouver le 
nombre de cartes à superposer nécessaires pour 
trouver le message : 3. 

Nom de l’énigme : Qui se ressemble s’assemble
Recommandation : Réduire la charcuterie
Type d’énigme : Superposition

 Lire l’énigme «  Qui se ressemble s’assemble »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; énigme A5 « Qui se ressemble s’assemble » ; 4 cartes A6 « Qui se ressemble  
s’assemble » ; carte « Flèche » N°III ; affiche A3 ou A2 « Plan des deux villages »

Objectif : 

 x Préparation et installation : 

L’animateur mélange les six cartes «  Qui se ressemble 
s’assemble » et les dispose à côté de l’énigme « Qui se 

ressemble s’assemble » au niveau du panneau correspon-
dant, au milieu d’éléments de décoration si possible.  

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec superposition. Les joueurs 
disposent de 4 cartes avec des lettres dont les  

contenus de trois cartes se complètent par superposi-
tion et dévoilent un message : « Diminuer la charcuterie ». 
La consigne indique aux joueurs de trouver le nom-
bre de cartes nécessaires à associer pour trouver le 
message. Trois cartes sont à associer pour identifier le  
message. Ce nombre de cartes indique le numéro 3 
correspondant au chiffre romain III afin de s’orienter sur 
le plan des deux villages et trouver la carte « Flèche » III  
correspondante. Au verso de cette carte se trouve la flèche   réduire pour rappeler la recomman-
dation du message clef. 

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable  
pour le code du parchemin. 
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 w Indice par ordre croissant (à partir de 3 minutes) : 
1  « Observez bien l’emplacement des lettres » 
2  « Quels mots identifiez-vous en superposant des cartes ? »
3  « De combien de carte avez-vous besoin pour trouver ces mots ? »
4  « Il y a donc un intru ? »

 w Points de vigilance organisationnel : 
Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les consignes et d’utiliser leur fiche note pour cette énigme.

 w Points de vigilance informatifs : 
Sensibiliser sur la charcuterie
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°III, donner la recommandation sur la charcuterie avec les 
messages clefs

 w Messages clefs : 
Réduire la charcuterie
Privilégier le jambon blanc et le jambon de volaille
Pour les amateurs, ne pas dépasser 150 g par semaine 
Riche en sel et graisse, 5/6 rondelles de saucisson apportent 5 g de sel
Penser au Nutri-Score

 w Enigme Vitalitas 12
Nom de l’énigme : Rébus
Recommandation  : Réduire la viande : 
porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats
Type d’énigme : Logique

 Lire l’énigme «  Rébus »

Récupérer la carte « Flèche » N° XI, indispensable pour le 
code final, les joueurs doivent résoudre
le rébus et trouver le nombre de mots présents dans 
celui-ci : 11

Objectif : 

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « Rébus » ; énigme A5 « Rébus » ; carte A7 « Flèche » N°XI ; affiche A3 
ou A2 « Plan des deux villages »
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 x Préparation et installation : 

L ’animateur met à disposition l’énigme « Rébus » au 
niveau du panneau correspondant sur une table 

avec des éléments de décoration si possible.  

 x Description énigme : 

I l s’agit d’un rébus : Ré (note de musique Ré) duire le 
b œuf(œuf), le p orc (lingot d’or), v eau (eau), le m 

ou (ouuuu du loup) ton (thon), l’a (note de musique La)  
gn eau(eau). P ri (riz) vil (ville) é (haie) gi er  (haie) la 
(note de musique La) vo (veau) l aille (ail). Ce rébus  
reprend la recommandation sur les viandes. 
La consigne indique aux joueurs que le nombre de mots 
présents dans ce rébus : 11 correspond au chiffre romain XI 
à identifier pour s’orienter sur le plan des deux villages et 
trouver la carte « Flèche » N°XI correspondante. Au verso de 
cette carte se trouve la flèche   de réduire pour rappeler la 
recommandation du message clef. 
La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du 
parchemin.  

 w Indice par ordre croissant (à partir de 3 minutes) : 
1  « Que voyez-vous sur les pictos ? » 
2  « Ecrivez tous les mots que vous trouvez en devinant les pictos ? »
3  Donner la signification d’un ou deux pictogrammes pour lesquels les joueurs sont le  
plus en difficulté

 w Points de vigilance organisationnel : 
  Rappeler aux joueurs de ne pas écrire sur les consignes et d’utiliser leur fiche note  
pour cette énigme 

 w Points de vigilance informatifs : 
Sensibiliser sur les risques d’une consommation excessive de viande 
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°XI, donner la recommandation sur la viande 
avec les messages clefs.

 w Messages clefs : 
Réduire la viande : porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats
Source de protéines animales pour le capital musculaire, 
Source de minéraux comme le fer et la vitamine B12 
Pour les amateurs, limiter sa consommation à 500 g/semaine 
Privilégier la volaille 
Favoriser les morceaux les moins gras 
Varier les sources de protéines
Éviter les portions et les consommations excessives
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Village de Vigor 

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : 1 table  ; panneau «  Le parcours à l’aveugle  »  ; énigme A5 « Le parcours à l’aveugle  »  ; 
 illustration A5 « Zoom joueurs de soule » ; drap ; 8 chaises ; 1 corde ; 1 emporte-pièce ; 1 cadenas ; 5 
bandeaux pour les yeux 

Nom de l’énigme : Le parcours à l’aveugle
Type d’énigme : Observation /  
Manipulation / Jeu d’équipe obligatoire  

Lire l’énigme « Le parcours à l’aveugle »

Réaliser un parcours à l’aveugle pour récupérer la 
clef de l’énigme de «  L’abreuvage à la fontaine ». 
Pour faire ce parcours, ils doivent identifier le code 
du cadenas de cette étape. 

Enigmes Augmenter 

Objectif : 

 x Préparation et installation : 

L ’animateur réalise un parcours avec huit chais-
es  et une corde. Il doit mettre 2 rangées de 4 

chaises face à face et dos à dos et laisser un espace 
suffisamment grand entre ces deux rangées pour  
permettre au joueur qui fera le parcours de se déplac-
er sans problème. Il positionne la corde le long des 
chaises le plus haut possible, pour faire un carré à 
3 côtés. L’animateur fixe ensuite l’objet à identifier  
pendant ce parcours par les joueurs, au milieu ou à 
la fin du parcours. Enfin, l’animateur recouvre d’un 
drap le parcours pour le cacher. Pour simuler une  
fermeture avec un cadenas, il joint les deux extrémités 
de celui-ci avec un cadenas. Ce parcours doit être 
installé au niveau du panneau correspondant près 
d’une table où doit se trouver l’énigme « Le parcours 
à l’aveugle », l’illustration « Zoom joueurs de soule » et 
des éléments de décoration si possible. 
Description énigme : Il s’agit d’une énigme clef qui 
permet de résoudre l’énigme «  L’abreuvage à la  
fontaine  ». C’est une énigme qui nécessite l’action 
des joueurs en équipe. Un parcours simple à faire 
les yeux bandés est dissimulé sous un drap. Pour  
pouvoir faire ce parcours, l’ouverture d’un cadenas est  
obligatoire. Le code de ce cadenas est identifiable en 
observant l’illustration « Zoom joueurs de soule ». Il 
s’agit du code : 294
Le parcours se fait obligatoirement les yeux bandés. 
Chaque joueur qui fait le parcours doit tenter de ne 
pas dévier de sa trajectoire en suivant la corde jusqu’à 
l’arrivée. Sur la corde se trouve un objet à identifier. 
Les joueurs n’ont pas le droit de communiquer 
entre eux pendant le parcours. Celui ou ceux 

qui font le parcours doivent pouvoir identifier la 
forme avec leurs mains sans échanger avec les  
autres joueurs. Cette forme est à retenir car il s’agit 
de la clef de l’énigme « L’abreuvage à la fontaine ». 

La résolution de cette énigme donne droit à la 
clef de l’énigme « L’abreuvage à la fontaine ». 

Thème : 
Activté physiqueet eau

 w  Enigme Vigor       1
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 w Astuce
Accrocher les bandeaux au cadenas pour  
inciter les joueurs à ouvrir le cadenas et  
mettre les bandeaux ensuite
Pour l’objet à fixer sur la corde, le mieux est  
de choisir un emporte-pièce de gâteau  
(triangle, carré, cercle…) facilement  
reproductible au feutre indélébile sur une  
bouteille pour l’énigme L’abreuvage à la  
fontaine »
Pour rajouter un côté mystérieux et immersif 
à cette étape, il est possible de mettre en place 
le parcours dans une petite pièce à proximité, 
fermée à clef. La clef de la porte peut être fixée 
au cadenas.

 w Indice par ordre croissant pour le code  
(à partir de 1 minute) : 

1  « Observez bien les joueurs de soule ! »
2  « L’ordre des chiffres à identifier est à lire à 
l’horizontale de gauche à droite »

 w Points de vigilance organisationnel : 
 Pour éviter que les joueurs voient l’objet à 

identifier à la fin du parcours, recouvrir avec le 
drap l’objet à la fin du parcours, avant de laisser 
les joueurs enlever leur bandeau respectif
Le parcours peut se faire par un seul joueur ou 
par tous les joueurs. C’est au choix de l’équipe, 
mais pour leur permettre de gagner du temps, 
inviter-les à désigner un seul joueur 

 Tous les joueurs doivent avoir les yeux 
bandés avant que le parcours soit ouvert, même 
s’ils ne font pas le parcours

Jeu d’équipe obligatoire : tous les joueurs 
doivent être présents ensembles à cette étape

 w Enigme Vigor 1bis
Nom de l’énigme : L’abreuvage à la fontaine
Recommandation : L’eau c’est sans modération
Type d’énigme : Logique

 Lire l’énigme «  L’abreuvage à la fontaine »

Récupérer la carte « Flèche » IS indispensable pour 
le code final, les joueurs doivent remplir la bonne 
bouteille du premier coup afin de trouver l’indice 
présent sur la balle de ping pong à l’intérieur de 
celle-ci, qui les orientera dans les deux villages.

Objectif : 

Temps estimé : 1 minute
Matériel : 1 table ; panneau A4 « L’abreuvage à la fontaine » ; énigme A5 « L’abreuvage à la fontaine » ;1 bouteille vide de 1,5 L ; 1 bou-
teille vide de 75 ml ; 1 bouteille vide de 1 L ; 1 gros scotch de couleur ; scotch double face ; feutre indélébile ; 3 balles de ping pong ; 1 
récipient d’une capacité de 1,5/2 L ou 2 récipients d’1 L (gourde, cruche…) ; carte « Flèche » IS ; affiche A3 ou A2 « Plan des deux villages »  

 x Préparation et installation : 

L ’animateur doit totalement opacifier les 3 bou-
teilles vides, de 75 ml, 1 L, et 1,5 L avec du gros 

scotch de couleur pour cacher leur contenu et 
agrandir leur goulot respectif en les découpant à la 
taille d’une balle de ping pong. Il doit ensuite inscrire 
au feutre indélébile « IS » sur une des balles de ping 
pong et « Game Over » sur les deux autres balles. La 
balle avec l’indice « IS » se trouve dans la bouteille de 
1,5 L. Les deux autres balles sont dans les deux autres  
bouteilles. Pour éviter que les joueurs mobilis-
ent les bouteilles, il est important de les fixer sur 
la table avec du scotch double face. La forme de  
l’emporte-pièce utilisée pour l’énigme 

«  Le parcours à l’aveugle  » est dessinée au feutre  
indélébile sur la bouteille de 1,5  L. Deux formes  
différentes sont dessinées sur les deux autres bou-
teilles et pour plus de difficulté, choisir des formes 
proches de celle de l’emporte-pièce. Par exemple, si  
l’emporte-pièce est une étoile à 4 pics, dessinerexacte-
ment l’étoile sur la bouteille de 1,5 L, une étoile à 6 pics 
pour la bouteille de 75 ml et une étoile à 8 pics pour celle 
de 1 L. L’animateur dispose les 3 bouteilles à côté d’un  
récipient remplit d’eau d’une capacité de 1,5/2 L ou 
deux récipients de 1 L (gourde, cruche…) sur une table 
à proximité de l’énigme « L’abreuvage à la fontaine » au 
niveau du panneau correspondant.  
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  Description énigme :

I l s’agit d’une énigme avec manipulation. Elle est réalisable 
une fois le parcours à l’aveugle terminé car il faut pouvoir 

identifier l’objet présent dans le parcours pour déterminer quelle  
bouteille d’eau choisir. Les joueurs doivent choisir la bonne bou-
teille à remplir pami les trois présentes. Les joueurs n’ont droit qu’à 
un seulessai et doivent remplir la bouteille de 1,5 L qui a la forme de  
l’objet identifié dans le parcours dessiné sur la bouteille. En 
remplissant la bonne bouteille, une balle de ping pong re-
monte à la surface avec l’indice IS qui les oriente sur le 
plan des deux villages pour trouver la carte  «  Flèche  »  IS 
correspondante. Au verso de cette carte se trouve le mes-
sage «  L’eau c’est sans modération  », pour rappeler la 
recommandation du message clef. A noter que sur les  
autres balles de ping-pong présentes dans les deux autres 
bouteilles ont l’inscription « Game Over ».

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes 
« Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w Indice par ordre croissant 
 (à partir de 1 minute) : 

« Regardez bien les formes dessinées sur les  
bouteilles » 

 w Points de vigilance organisationnels : 
  Informer les joueurs qu’ils ne doivent pas 

bouger les 3 bouteilles
Si les joueurs se trompent et remplissent 
une mauvaise bouteille, donner leur un joker  
avecune pénalité d’1 min de course sur 
place.    Le joker leur permet de choisir 
à nouveau une autre bouteille en vidant la 
mauvaise précédement choisie. 

 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser l’eau 
Dès que les joueurs trouvent la carte 
« Flèche » IS, donner la recommandation sur 
l’eau avec les messages clefs

 w Astuce

Pour le récipient remplit d’eau à  
disposition, penser à prendre un récipient 
qui fait penser au monde médiéval,  
comme par exemple une cruche

 w Messages clefs : 
L’eau c’est sans modération
Indispensable pour vivre et être en bonne santé 
Boire chaque jour 1,5 L d’eau et d’avantage en cas  
d’activité physique et de chaleur 
L’eau représente plus de 60 % du poids de notre corps 
La soif est le signe que notre corps manque déjà d’eau 
L’eau est la seule boisson recommandée 
L’eau du robinet est traitée et contrôlée  
en France
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Récupérer la carte « Flèche » N°XV indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent trouver la 
réponse à la devinette : activité physique. 

Nom de l’énigme : La devinaille
Recommandation : Augmenter l’activité physique
Type d’énigme : Logique

Lire l’énigme «  La devinaille »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « La devinaille » ; énigme A5 « La devinaille » ; carte « Flèche » N°XV ; 
affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages »  

Objectif : 

 w Enigme Vigor 2

 x Préparation et installation : 

L’animateur met à disposition l’énigme « La devinaille » 
sur une table au niveau du panneau correspondant 

et si possible au milieu d’éléments de décoration. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme de logique avec une 
devinette  : « Je commence par un pas, puis pas 

à pas je me transforme en une danse, une course, la  
symphonie d’un mouvement. Et lors de mon bouquet final,  
j’apporte avec moi le paradoxe d’un flot de plaisirs, 
tinté d’une ou deux courbatures. Mais si je pense à me 
réhydrater alors je serai la bien aimée ». La réponse est 
l’activité physique. L’énigme indique aux joueurs de se 
rendre à l’un des endroits de sa pratique dans l’un des 
deux villages pour trouver le bon chiffre romain. Il s’agit 
du chiffre XV au milieu des joueurs de soule dans le  
village de Vitalitas. C’est à cet endroit que se trouve la 
carte « Flèche » N°XV. Au verso de cette carte se trouve la flèche   d’augmenter pour rappeler la 
recommandation du message clef. 

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  

 w  Indice par ordre croissant  
(à partir de 3 minutes) : 

1  « Quel est le point commun entre une danse, 
une course et des mouvements ? »
2  « Une seule de ses pratiques dans le village a le 
chiffre romain au milieu ! »  

 w Points de vigilance organisationnels : 
Pour cette énigme, il existe deux possibilités comme pour 
l’énigme « Parenthèse enchantée » : 

Les joueurs ont réalisé l’énigme « Parenthèse 
enchantée » avant : c’est-à-dire qu’ils 
n’ont pas eu la définition de l’activité  

physique avec les messages clefs ci-dessous. Dans ce 
cas, ils viennent chercher dans cette énigme la réponse 
à la question : « Que font les villageois pendant leur 
parenthèse enchantée chaque jour ? La réponse se 
trouve dans l’énigme « La devinaille », c’est-à-dire  
l’activité physique qu’ils doivent trouver en résolvant la 
devinette ici. Les joueurs n’ont pas eu les recomman-
dations complémentaires avec les messages clefs de 
l’énigme « Parenthèse enchantée », il faut donc les don-
ner en même temps que les recommandations et mes-
sages clefs ci-dessous. 
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 w Points de vigilance informatifs : 

Valoriser l’activité physique : diversité de pratiques possibles !

Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » N°XV donner les recommandations sur l’activité 
physique avec les messages clefs ci-dessous ; 

Les joueurs n’ont pas réalisé l’énigme « Parenthèse enchantée » avant : dans ce cas, les recom-
mandations complémentaires sur l’activité physique avec les messages clefs de l’énigme « Parenthèse  
enchantée » sont à donner au moment de la résolution de l’énigme « Parenthèse enchantée » et non ici.

 w Messages clefs : 
Augmenter l’activité physique

L’activité physique ce n’est pas que du sport, c’est adopter un mode actif lors de vos activités :  
De déplacements actifs : à pied, à vélo… 
Professionnelles ou scolaires :  monter les escaliers, marcher pour aller voir les  
amis/collègues, faire des étirements debout lors des pauses…
Domestiques : ménage, jardinage, faire les courses…
De loisirs (sports, exercices ou des jeux) : natation, course à pied, tennis, danse, bas-
ket-ball…

C’est se faire plaisir avant tout ! 
L’activité physique préserve la santé et aide à se sentir bien 
Elle permet de diminuer le risque de maladies  
cardiovasculaires, améliorer les fonctions  
cardio-respiratoires, diminuer le taux de graisses dans le sang et limiter la prise de poids
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Récupérer la carte «  Flèche  » N°XXX indispensa-
ble pour le code final, les joueurs doivent trouver 
le temps consacré par jour par les villageois à leur 
parenthèse enchantée, 30 minutes. 

Nom de l’énigme : Parenthèse enchantée
Recommandation : Augmenter l’activité physique
Type d’énigme : Observation

Lire l’énigme «  Parenthèse enchantée »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; scotch ; panneau A4 « Parenthèse enchantée » ; énigme A5 « Parenthèse enchantée » ; 
12 flèches A4 ; Horloge A4 ; carte « Flèche » N°XXX ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » 

Objectif : 

 w Enigme Vigor 3

 x Préparation et installation : 

L’animateur met à disposition l’énigme « Parenthèse 
enchantée » au milieu d’éléments de décoration si 

possible. Douze flèches A4 doivent être collées au sol 
dans la pièce indiquant 5 chemins différents. Seules 
les trois flèches avec les chiffres romain : V ; III  ; II, in-
diquent un chemin qui mène les joueurs vers l’horloge 
avec un des indices à trouver, fixée au mur. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec observation. Les joueurs 
doivent trouver dans la salle le bon chemin qui 

leur indiquera la réponse à l’énigme. Pour les aid-
er, des indices sont dissimulés dans les écritures elf-
iques situées sur l’énigme. Il s’agit d’un code couleur  
indiquant la signification des couleurs des chiffres 
: rouge = multiplication  ; bleue = addition  ; vert =  
division  ; violet = soustraction. Ce code couleur est 
un indice pour permettre aux joueurs de multipli-
er les chiffres romains présents sur les trois flèches  
indiquant le bon chemin dans la salle. En effet, dans la 
salle plusieurs flèches sont disposées afin de brouill-
er les pistes en indiquant plusieurs chemins. Le bon chemin est indiqué par trois flèches avec les chiffres  
romain suivant : V ; III ; II de couleur rouge, la couleur de la multiplication sur l’énigme. La multiplication 
de ces trois chiffres donne le numéro 30. Ce numéro est aussi mis en évidence sur l’horloge accrochée 
sur le mur au bout du bon chemin. Il s’agit de la réponse à l’énigme concernant le temps consacré par les 
villageois à cette parenthèse enchantée : 30 minutes. Ce numéro les orientera dans les deux villages pour 
trouver la carte « Flèche » N°XXX. Au verso de cette carte se trouve la flèche   augmenter pour rappeler 
la recommandation du message clef. D’autre part, il est indiqué à l’envers sur la consigne que pour con-
naître ce que les villageois font pendant cette parenthèse enchantée, ils doivent résoudre l’énigme « La 
devinaille », les recommandations avec les messages clefs sont donc à donner uniquement si les joueurs 
ont pu faire l’énigme « La devinaille avant » (voir ci-dessous).

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  
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 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) : 
1  « Regardez bien les écritures elfiques » 
2  « Observez les différents chemins dans la salle, un seul est lié au temps… » .

 w Points de vigilance organisationnels : 
Pour cette énigme, vous avez deux possibilités qui déterminent si vous devez donner les recommandations 
sur l’activité physique au moment de la résolution de l’énigme ou non : 

Les joueurs ont réalisé l’énigme « La devinaille » avant : ils ont la définition de l’activité physique avec 
les messages clefs (cf. énigme « La devinaille »). Dans ce cas, ils comprennent que la parenthèse en-
chantée des villageois dans la consigne est un temps accordé chaque jour à l’activité physique. Vous 
pouvez donc donner les recommandations ci-dessous avec les messages clefs. 
Les joueurs n’ont pas réalisé l’énigme « La devinaille » avant : ils n’ont pas eu la définition de  
l’activité physique avec les messages clefs. Les joueurs ont une information sur la consigne « Parenthèse 
enchantée » indiquant que pour découvrir ce qu’il se passe pendant cette parenthèse enchantée, ils 
doivent résoudre l’énigme « La devinaille ». Dans ce cas, les joueurs n’ont pas la définition de l’ac-
tivité physique avec les messages clefs donnés lors de la résolution de l’énigme « La devinaille » (cf. 
énigme « La devinaille »). Les recommandations complémentaires sur l’activité physique avec 
les messages clefs ci-dessous sont donc à don-
ner au moment de la résolution de l’énigme 
« La devinaille » et non ici. 

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser l’activité physique : développer  
son endurance et ses capacités 
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » 
N°XXX et N°XV de l’énigme « La devinaille », 
donner les recommadations complémentaires 
sur l’activité physique avec les messages clefs 
ci-dessous

 w Astuce
ne pas hésiter à proposer quatre chemins  

différents avec trois flèches par chemin, dans 

toute lapièce pour brouiller les pistes et intriguer 

les joueurs dès le début

Fixer les flèches avec du scotch

Pour le jeu à télécharger, plastifier les flèches 

pour ne pas les abîmer et les réutiliser
 w Messages clefs : 

Augmenter l’activité physique
La parenthèse enchantée que s’accorde chaque 
jour les villageois est 30 minutes d’activité physique 
Augmenter l’activité physique 
Faire au moins 30 minutes d’activité physique dynamique par jour 
Pour les adolescents de 15-17 ans, faire au moins 1 heure par jour 
Faire 2 fois par semaine, du renforcement musculaire,  
de l’assouplissement et des exercices d’équilibre 
Améliore la forme physique et mentale 
Améliore la qualité/quantité du sommeil
Agit sur la résistance à la fatigue
Favorise la santé osseuse



O88

Récupérer la carte «  Flèche  » N°IV indispensable 
pour le code final, les joueurs doivent identifier la 
méthode utilisée par les villageois pour déterminer 
les distances des lieux-dits afin de trouver celle de 
« En quête du château » : 4. 

Nom de l’énigme : Lieux-dits
Recommandation : Augmenter l’activité physique
Type d’énigme : Observation / Logique

Lire l’énigme «  Lieux-dits »

Temps estimé : 4 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « Lieux-dits » ; énigme A5 « Lieux-dits » ; illustration A5 « Zoom des 
lieux-dits » ; carte A7 « Flèche » N°IV ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » 

Objectif : 

 w Enigme Vigor 4

 x Préparation et installation : 

L’animateur met à disposition l’énigme « Lieux dits » 
avec l’illustration « Zoom des lieux-dits » sur une  

table au niveau du panneau correspondant. 

 x Description énigme : 

Il s’agit d’une énigme avec observation et jeu de 
logique. L’illustration « Zoom des lieux dits » montre 

les panneaux des lieux-dits avec leurs distances respec-
tives, donnée en nombre de pas. Il manque la distance du  
lieu-dit « En quête du château » à trouver par les joueurs. 
Sur l’énigme, il y a deux indices  : «  Chaque distance 
dépend très logiquement du nom de son lieu-dit  »  ;  
« Observer bien le nom des lieux-dits sur les panneaux ». 
Les distances sont indiquées en chiffres romains et  
déterminées en fonction de l’emplacement dans  
l’alphabet de la lettre en gras dans chaque nom de lieu-dit. 
Pour « En quête du château », la lettre en gras est le D, sa  
distance est donc de 4 pas. Le numéro 4 les orientera 
dans les deux villages pour trouver le chiffre romain 
IV correspondant à la carte « Flèche » N°IV. Au verso 
de cette carte se trouve la flèche  augmenter pour 
rappeler la recommandation du message clef. 

 w  Indice par ordre croissant  
(à partir de 3 minutes) : 

1  « La méthode utilisée par les villageois pour 
déterminer chaque distance est la même pour 
toute. »
2  « Observez bien les lettres des  
lieux-dits ! » 

3  « Quel est le point commun des lettres en 
gras ? »
4  « Regardez leurs emplacements dans  
l’alphabet. » 

La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.  
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Enigmes Réduire 

 w Messages clefs : 
Augmenter l’activité physique 
Adopter un mode de vie actif en augment-
ant son activité physique et en réduisant son 
temps passé assis 
Privilégier les déplacements actifs : vélo, marche…
Favorise le bien-être 
Améliore la qualité de vie 
Réduit l’anxiété 
Développe la confiance en soi

 w Points de vigilance informatifs  
Valoriser l’activité phsyique: adopter une pra-
tique régulière   
Dès que les joueurs trouvent la carte 
« Flèche » N°IV, donner les recommandations 
sur l’activité physique avec les messages  
clefs ci-dessous

 w Astuce

Pour rajouter un bonus à cette énigme, si 
c’est possible dans votre installation, mettre 

le panneau « En quête du château » à 4 pas de 

l’énigme « Lieux-dits »

Récupérer la carte «  Flèche » X indispensable pour 
le code final, les joueurs doivent identifier le chemin 
menant au bon château et trouver le chiffre romain X 
avec la loupe. 

Nom de l’énigme : En quête du château
Recommandation : Réduire la sédentarité
Type d’énigme : Observation

 Lire l’énigme «  En quête du château »

Temps estimé : 3 minutes
Matériel : 1 table ; panneau A4 « En quête du château » ; énigme A5 « En quête du château » ; illustration 
A4 « Carte des châteaux » ; carte A7 « Flèche » X ; affiche A2 ou A3 « Plan des deux villages » ; loupe

Objectif : 

 w Enigme Vigor 5
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 x Préparation et installation : 

L ’animateur dispose l’énigme « En quête du château » 
à côté de l’illustration « Carte des châteaux » avec une 

loupe, au niveau du panneau correspondant et si possible 
installés au milieu d’éléments de décoration. 

 x Description énigme : 

I ls’agit d’une énigme avec observation. L’illustration 
« Carte des châteaux » illustre trois châteaux avec trois 

chemins différents. Les joueurs doivent retrouver le bon 
château en identifiant le bon chemin. Pour les aider, un  
indice est inscrit sur l’énigme : « Connaissez-vous vraiment 
les habitants de Vigor ? Ils réduisent au quotidien un de nos 
mode de vie… ». Les joueurs doivent se référer à la lettre 
du chef de village de Vigor pour comprendre cet indice. 
En effet, le mode de vie très actif des villageois de Vigor 
est mis en avant dans la lettre. En lisant bien la lettre, les 
joueurs doivent comprendre que les habitants de Vigor  
réduisent leur temps passé assis et font beaucoup d’activité physique. L’illustration « Carte des châteaux » 
illustre trois modes de déplacement sur les trois chemins : bateau, charrette et à pied. Le chemin à identifier 
est donc celui avec le villageois qui marche, valorisant ainsi le déplacement actif. Sur la botte du villageois 
présent sur ce chemin se trouve le chiffre romain X en petit, identifiable avec une loupe. Le chiffre romain X 
les orientera sur le plan des deux villages pour trouver la carte « Flèche » X. Au verso de cette carte se trouve 
la flèche  réduire pour rappeler la recommandation du message clef la carte « Flèche » X.
La résolution de cette énigme donne droit à une des cartes « Flèche », indispensable pour le code du parchemin.   

 w Indice par ordre croissant (à partir de 2 minutes) : 
1  « Quel est la différence entre les 3 chemins ? » 
2  « Quel est le mode de déplacement pour chaque chemin ? Quel est celui qui est privilégié par les 
habitants ? »
3  « Regardez attentivement le personnage » 

 w Points de vigilance informatifs : 
Valoriser l’activité physique 
Sensibiliser sur la sédentarité et les risques pour la santé 
Dès que les joueurs trouvent la carte « Flèche » X, donner les recommandations sur la sédentarité 
avec les messages clefs ci-dessous

 w Messages clefs : 
La sédentarité n’est pas favorable pour la santé 
Réduire le temps passé assis ou allongé (hors temps de sommeil et de repas)
Ne pas rester en position assise ou allongée plus de 2 heures d’affilée
Marcher quelques minutes et s’étirer au bout de 2 heures
Limiter le temps de loisirs devant un écran à 2 heures par jour  
Toutes les occasions sont bonnes pour bouger 
On peut être très actif et sédentaire à la fois ; il est important  
de réduire la sédentarité car l’activité 
physique ne compense pas les effets néfastes  
des temps passés assis sur la santé
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Deux aventures enrichissantes et captivantes

Relevez le challenge ! NutriGame est un Escape Game nomade qui permet de jouer au lycée, à 
l’université, au sein d’une association sportive ou culturelle, dans toutes  les structures accueillant des jeunes 
entre 15 et 29 ans. NutriGame offre une immersion dans deux univers très différents, dont le point commun 

est la clef de la réussite.  A vous de choisir votre terrain de jeu ! Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de 
l’alimentation et de l’activité physique ?  Êtes-vous prêt à mieux comprendre leurs rôles pour votre santé ? 

Êtes-vous prêt à vous faire plaisir pendant le jeu, mais aussi après ? Bienvenue dans l’univers NutriGame !  Un 
outil d’éducation pour la santé qui permet de mieux saisir les enjeux de l’alimentation et l’activité physique 

au quotidien.

Les secrets d’Etercell
Bienvenue dans le futur et plus précisément sur la 
Planète d’Etercell ! Ici, chaque  habitant est équipé 
d’une jauge de santé et une seule personne possède 
une jauge à 100% : Etercell.   Pour aider les autres hab-
itants à obtenir une meilleure jauge, des détectives 
de la santé ont été sélectionnés afin de réaliser une 
 expérience hors norme dans un vaisseau  spatio-tem-
porel nommé SANG-1, capable  de voyager à l’in-
térieur du corps humain.   Partez à la rencontre de la 
mystérieuse  Etercell dans le laboratoire d’un savant 
fou  complètement déjanté…

Conquète de Vigor et Vitalitas
Il y a quelques semaines le roi fut alerté par l’Oracle 
de la proximité d’un terrible danger : la guerre allait 
être déclarée et il fallait à tout prix s’y préparer pour 
éviter de périr. Le royaume est menacé et en danger, 
mais c’est sans compter sur le courage, la créativité, la 
détermination et la collaboration des preux 
chevaliers nommés par le roi. Vous détenez la lourde 
responsabilité de  trouver des solutions pour protéger 
le royaume  et le mener vers la victoire. Une aventure 
 inattendue vous attend dans ce monde  médiéval. Il 
est temps de vous plonger  dans l’histoire des merveil-
leux  villages du royaume, observez bien,  de nombreux 
secrets sont  sous vos yeux !
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