CASSE-TÊTES À IMPRIMER, À DÉCHIRER ET À DISSIMULER
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PUZZLE À IMPRIMER, À DÉCOUPER ET À DISSIMULER

✂

Guide d’utilisation d’un digicode

« chantier 081-2056 »

A. Remise à zéro de la mémoire
1. Tapez 2 fois le code maître. Pour la première utilisation, le code maître
usine est : 1 2 3 4 5 6.
Deux bips sonores sont émis pour confirmer l’entrée en programmation.
2. Puis tapez 0 et 0.
Un bip sonore est émis.
3. Tapez 1 et 9.
La remise à zéro est validée. Attendez que deux bips soient émis. Le code maître
est de nouveau 1 2 3 4 5 6 et tous les codes sont effacés. Le clavier est sorti de
programmation et les valeurs par défaut sont rétablies.

Vous avez un problème avec votre digicode ? Une panne ?
Un service de dépannage digicode est proposé
7 jours/ 7 ouvert le dimanche.
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MESSAGES À IMPRIMER ET À DISSIMULER
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D É B R I EF ER A P R ÈS L E J EU
Réserver un temps collectif pour revenir sur l’expérience
vécue est nécessaire et c’est un moment qui ne s’improvise pas. Cette phase qu’on pourrait qualifier de décodage permet d’aborder les stratégies de groupe mises
en place tout en donnant du sens à l’animation. Il faut
donc absolument que l’équipe prévoie une vingtaine de
minutes, juste après le jeu, avec l’ensemble des joueurs.
Ce temps poursuit un double objectif : évacuer le tropplein d’émotions des participants et recueillir leurs sentiments sur les différentes séquences de jeu. En effet,
un escape game les engage dans une expérience ludique forte : ils doivent ainsi pouvoir se libérer de cette
surcharge émotionnelle. Il est donc indispensable de les
laisser s’exprimer librement et de recueillir leurs émotions à chaud. Ensuite, tous les joueurs n’ont pas vécu
les mêmes choses aux mêmes moments et ils n’ont
peut-être pas résolu l’ensemble des énigmes. L’équipe
d’animation reviendra donc sur chacune pour ne pas
leur laisser le sentiment d’avoir raté quelque chose.

Le boîtier de la sirène d’alerte
Le boîtier sera accroché à l’un des murs de la maison de chantier.
Il peut être placé en évidence ou de manière un peu plus discrète.
Il sera fermé, la clé pour l’ouvrir se trouvant dans la voiture (p. 72).
Remarque : il n’a pas été prévu de lier la sirène d’alerte aux Hurleurs
parce que nous pensons que les participants en sont parfaitement
capables. Néanmoins, s’ils ne font pas le lien, Pavel s’en chargera.

LES PRINCIPES
Sur le papier adhésif principal, juste à gauche de l’ordinateur,
l’équipe d’animation inscrira à la main : « les chiffres 5 et 6
du digicode en braille » et les dessinera en braille comme ils
sont représentés en page 78. Sur un autre, elle écrira toujours
de manière manuscrite : « Ma formation en braille se déroule
à merveille. J’ai appris que, devant les chiffres, on plaçait le
préfixe numérique constitué des points 3-4-5-6. » Sur d’autres,
on trouvera chaque fois un chiffre et son équivalent en braille.
L’idée est faire croire aux joueurs qu’ils sont face à une énigme
et qu’ils sont en mesure de reconstituer le système numérique
à l’aide des indices donnés. Cela n’est pas le cas : ils risquent

donc de passer quelques minutes à chercher une solution qui
n’existe pas. Cette énigme repose sur le postulat qu’aucun participant ne sache lire les chiffres en braille. C’est un risque mesuré,
parce que peu de personnes savent lire le braille. Nous avons de
surcroît opté pour le système numérique dit « littéraire », qui a
été élaboré par Louis Braille et qui n’est plus utilisé aujourd’hui.
En effet, le système numérique employé est celui introduit par
Louis Antoine au XXe siècle. Nous trouvions intéressant d’intégrer
dans cet univers qui se veut très proche du nôtre une touche
supplémentaire de réalisme.

COUP DE POUCE
Le survivant vient à la rescousse des joueurs et pointe leurs
éventuelles incohérences. « Comment voulez-vous trouver
la transcription des deux chiffres sans avoir sous la main un
tableau montrant comment chaque chiffre s’écrit en braille. »
Sur le papier adhésif principal, la phrase sera plutôt : « Ma
formation en braille se déroule à merveille. J’ai appris
que, devant les chiffres, on plaçait le préfixe numérique
constitué des points 3-4-5-6. Tout est indiqué dans le
tableau détaillant le système de représentation des chiffres
en braille que j’ai gardé. » Cet indice leur fait comprendre
qu’il existe un tableau à trouver non loin, dans la maison
ou encore dans le container. n

CONSIGNE À IMPRIMER
ET À COLLER SUR LE BUREAU
POUR DÉSACTIVER
LA SERRURE À DIGICODE :
– Allumer l’ordinateur et entrer le mot
de passe.
– Cliquer sur le lien « delock » placé
en haut à droite du bureau.
– Entrer la combinaison à 6 chiffres
et cliquer sur « valider ».
En cas de dysfonctionnement,
joindre le technicien d’astreinte.
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SYSTÈME DE REPRÉSENTATION DES CHIFFRES EN BRAILLE FRANÇAIS

Chiffres en braille littéraire
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INFORMATIONS À TRANSCRIRE SUR DES FEUILLES ADHÉSIVES
déroule à merveille.
Ma formation en braille se
fres, on plaçait le
chif
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nt
J’ai appris que, deva
points 3-4-5-6.
préfixe numérique constitué des

On écrit 4 ainsi :

78

binaison de la serrure
Les chiffres 5 et 6 de la com
à digicode en braille :

On écrit 0 ainsi :

On écrit 3 ainsi :
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TRACÉS ET TEXTES EN MIROIR À REPRODUIRE SUR LE SOL À LA CRAIE
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SIRÈNE D’ALERTE À IMPRIMER

SIRÈNE D’ALERTE

APPUYER ICI
en cas de nécessité
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