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Colmar : un escape game pour les écoliers au
musée du jouet
Un escape game au musée du jouet à Colmar. Les enfants de l’école « La vigne en fleurs »
d’Eguisheim ne pouvaient rêver meilleur programme pour leur vendredi après-midi.
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Bienvenue au pays des jouets. Ce vendredi, un escape game a occupé et passionné les enfants d’Eguisheim au musée du jouet à Colm

Une initiative lancée dans le cadre des « enfants du patrimoine », en amont des journées du
même nom, organisée par le réseau des conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE). Et ce sont des élèves de seconde, option histoire des arts du lycée
Camille-Sée de Colmar qui ont concocté le jeu avec leur professeure Nadine Resch.
Le cadre, un ancien cinéma, et son contenu, des milliers de jouets de tous âges,
garantissaient déjà de belles rêveries aux bambins de CM1 et CM2, accompagnés par leur
maîtresse Florence Gauthier.
Newsletter sorties et loisirs : Chaque vendredi, découvrez nos sélections d'activités et sorties pour inspirer vos week-ends.
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Un projet qui compte pour l’année scolaire des élèves de
Camille-Sée qui ont concocté le jeu
C’était sans compter les énigmes à résoudre, menant les joyeuses ribambelles de vitrines en
vitrines et d’étages en étages à l’affût d’un détail, d’un chiffre, d’une inscription à l’encre
invisible, d’une charade ou d’un code secret permettant, à la fin, d’ouvrir un coffre
contenant, lui aussi, un jouet oublié.

Une bonne manière de s’éveiller aux collections du musée et de se figurer que l’on savait
s’amuser sans écrans. Les lycéens, Louise, Albane, Mathilde, Lisa, Eugénie, Ondine, Milan et
Kylian avaient auparavant essayé l’escape game afin de s’assurer que la sauce allait prendre.
Un projet qui compte pour leur année scolaire. Certains d’entre eux avaient déjà pris part à la
nuit des musées dans ce même établissement. Ce qui leur avait permis de se familiariser avec
le contenu des vitrines pour élaborer, deux mois durant, un jeu passionnant.
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