
  

ESCAPE GAME ET 
CHASSE AUX 

OEUFS AU 
COLLEGE MILLE 

ROCHES 



  

Jeudi 12 avril, les espaces verdoyants de Mille Roches ont été le théâtre d’une 
chasse aux œufs organisée dans le cadre de la liaison CM2/ 6e.



  

  Cet événement a été l'aboutissement d'un travail de préparation fait en 
classe avec les enseignants, Mme VOLSAN ( pour les CM2 de l'école 
Leconte De Lisle ) , Mme CAZANOVE ( pour la 613 du Collège Mille 
Roches) pendant le cours d'anglais.

  
  Les objectifs étaient de faire connaître les traditions de la fête de Pâques en 

Grande Bretagne ( travail de compréhension écrite ) , de connaître le 
vocabulaire associé à Pâques ,de reproduire un modèle oral ( un poème sur 
Pâques ) et d'écrire une carte 



  

Les élèves des 2 classes ont décorés des œufs remplis de petits messages en 
anglais et de jeux.



  

Préparation des décorations par 
Kévin et Jérémy.



  

Comme tous ses camarades, 
Kendrique a préparé sa carte 
de Pâques : il a recopié le 
poème appris en classe (HOT 
CROSS BUNS ) , il a écrit un 
petit message à l'attention de 
son binôme de CM2 ( Dear 
Anael...)et enfin il a joliment 
décoré sa carte 



  

Ruben et Mathieu en train de recopier le poème ''Hot cross buns'' 



  

Tous les participants ont confectionné de belles cartes de Pâques qu'ils ont ont 
remis à leur binôme à la fin de la matinée .

Cartes des 613

Cartes des CM
2



  

Lucas en train de décorer les 
œufs qui seront habilement 
cachés dans le jardin dans le 
jardin du collège.



  

 les binômes ( CM2/ 6e ) se sont d'abord rendus dans les salles informatiques pour 

faire le jeu crée par Mr Salone sur scratch, et ils ont dû trouver la phrase mystère 

qui leur permettait de sortir de la salle pour se lancer dans la chasse aux œufs.



  

Céline doit écrire correctement le mot correspondant à l'image qui s'affiche .



  

A chaque fois qu'un mot était trouvé , les élèves devaient noter une lettre donnée.
( Select the third letter / Select the second letter …) 
Il y avait 16 mots à retrouver et à écrire correctement.
Il y avait donc 16 lettres à remettre dans l'ordre pour trouver le message secret !



  



  

Le travail en binôme a parfaitement fonctionné et les élèves ont vraiment fait 
tout leur possible pour retrouver les mots et décoder le message secret pour 
pouvoir enfin se lancer dans la chasse aux œufs cachés dans le jardin par 
Mme Clain Jeanne et Samuel ( étudiant en stage au collège )



  

Mais où sont donc cachés les œufs ???



  

Heureux comme tout d'en avoir trouver !



  

Tous sont arrivés au bout du jeu et ont trouvé la phrase mystère mais pas tous ont 
eu la chance de Lucas et Murielle qui ont rapporté 22 œufs et ont remporté chacun 
un joli panier garni comprenant une poule en chocolat et d'autres petites surprises 
de Pâques. 

   Murielle ( CM2 ) et Lucas : les plus chanceux !!!



  

Lucas et Murielle recevant leur récompense .



  

Melly recevant avec joie la carte de Pâques 
confectionnée par son binôme de CM2 



  Les élèves ont échangé leurs travaux respectifs 



  

 Les autres élèves ont aussi eu le plaisir de déguster les précieuses   friandises au 
chocolat lors de cette matinée très conviviale.



  

Ce projet  a été l'occasion pour les élèves de CM2 de percevoir la continuité école -collège 
et d'échanger avec les élèves de 613 dans une bonne ambiance de travail. 

Le mélange ludique et apprentissage par le numérique a été une belle expérience pour tous !

Un grand merci aux enseignants qui ont contribué à la réussite de cette matinée :
Mme VOLSAN ,Mme CLAIN J,Mme ALAMELE,Mr SALONE.

Merci à Mr CAZANOVE Samuel ( étudiant stagiaire) pour sa contribution au projet 

Merci également à l'administration du collège qui a permis la mise en place d'une telle 
action et qui a offert de délicieux chocolats à tous les participants qui sont repartis ravis !
Mme CAZANOVE F
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