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Mes escape games de CM2
VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Ce livre propose 20 esca

pe games à utiliser en cla

sse ou à la maison.

Ces enquêtes suivent la
progression des progra
mmes du CM2
en mathématiques et ét
ude de la langue en ab
ordant un chapitre à la
fois.
Les énigmes proposées
sont diverses et variées
: messages secrets, laby
jeux de logique, mots m
rinthes,
êlés, pour réviser chaq
ue notion en s’amusan
t.
Optimisé pour les profes
seurs des écoles, cet ou
vrage peut s’utiliser en
dans le cadre d’activité
classe
s en autonomie, révisio
ns
de
fi
n de séquence, APC,
remédiation ou de rempl
acement.
Ce cahier ravira égalem
ent toutes les familles à
la recherche d’un nouvea
de cahier de révisions
u type
avant l’entrée en 6e.

Assiste-moi
dans mes missions
à travers le monde
et deviens un véritable
agent secret !

Envole-toi avec moi
vers 20 destinations différentes,
pour élucider tous les mystères
de ces aventures palpitantes !

XX,XX €
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Tous droits réservés
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20 enquêtes à découvrir pour réviser

tout le programme de maths et de français

L’auteur
Amandine Profissime : Professeure des écoles depuis 2010, je suis aussi blogeuse et créatrice
de jeux pédagogiques. Grande adepte de la pédagogie par le jeu, je m’inspire de mes
expériences, de mes voyages et de mon fils pour inventer des ressources ludiques. Je suis
convaincue que l’apprentissage scolaire repose sur la qualité des supports proposés et sur la
motivation des élèves.
Lorsque travailler devient un jeu, les élèves consolident naturellement leurs compétences.
C’est dans cette optique que ce premier ouvrage est né.
Sur mon blog www.profissime.com vous pourrez également retrouver
d’autres créations que j’utilise en classe : des jeux pour la classe, des
séquences thématiques, des escape games et des chasses au trésor
sont proposés au téléchargement.

AVANT-PROPOS
Cet ouvrage regroupe 20 escape games dont l’intrigue se déroule dans 20 pays différents.
Dans chaque mission, il faudra assister le héros, Noah, pour résoudre des énigmes, décrypter
des messages… Chaque enquête a été pensée pour réviser un chapitre spécifique de maths
ou de français en conformité avec les attendus des programmes CM2 en vigueur. Les missions
offrent en parallèle une ouverture culturelle et géographique intéressante.
Ce livre a été pensé pour un double-usage :
Par les professeurs des écoles pour une utilisation en classe tout au long de l’année
avec un fil conducteur motivant. L’ouvrage est alors utilisé comme un fichier photocopiable.
Par les parents pour une utilisation en famille, comme un cahier de révisions avant
la 6 que l’enfant remplit à son rythme.
e
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Comment l’utiliser en classe
Chaque mission est représentée sur une double page A4 afin de limiter le photocopiage
à un recto-verso par élève. Le livre est proposé en couleur pour un meilleur rendu mais
la compréhension des consignes ou la résolution des énigmes n’est jamais altérée en noir
et blanc.
Les polices et leurs tailles ont été sélectionnées pour convenir au plus grand nombre ainsi
que pour les DYS-.
Ce cahier permet une utilisation tout au long de l’année, en proposant aux élèves une mission
dès qu’un ensemble de compétences a été travaillé.
La feuille de présentation du personnage de Noah ainsi que son passeport permettent à chaque
élève et à l’enseignant de garder une trace des énigmes résolues au fil du temps.

L’enseignant peut photocopier l’énigme et l’utiliser selon différents objectifs :

• Activités en autonomie
Une enquête peut être proposée en accès libre en fonction de la séquence travaillée en amont.
L’élève pourra mettre en couleur son tampon de passeport après correction par l’enseignant.

PRÉSENTATION
• Révisions avant une évaluation
Une mission peut également être réalisée sur un temps collectif durant lequel la classe
résout l’enquête afin de revoir toutes les compétences de la séquence avant une évaluation
finale, par exemple.
Cela peut se faire en individuel ou en groupe. Sur feuille, ou projeté au tableau en fonction
du matériel à disposition. On peut aussi l’imaginer en devoir facultatif à la maison afin que
chacun puisse évaluer ses acquis en vue d’une évaluation.

• Activités APC ou remédiation
Cet ouvrage peut également être utilisé comme une nouvelle approche pour les élèves en
difficultés. Cela permet de maintenir la motivation des élèves et de balayer l’intégralité d’une
séquence sans y ajouter la tâche d’écriture des exercices classiques.

Salut,
moi c’est Noah
et j’ai un grand-père
un peu spécial. Toute sa vie,
il a travaillé comme agent secret
pour aider des personnes dans
le monde entier. Il m’a dévoilé
son secret car il part en retraite
et il souhaite que je prenne la relève !
Seul, je n’y arriverai peut-être pas,
mais avec ton aide et ton soutien,
je suis certain que l’on peut faire
de grandes choses ! Je t’engage
dès maintenant comme
assistant/assistante.

• Révisions avant les vacances ou en fin d’année
Lorsque les compétences ont été travaillées plusieurs mois en arrière, il est intéressant de
proposer ces activités pour rebrasser les notions étudiées. Les missions peuvent alors être
utilisées lors d’activités décrochées ou en fin d’année scolaire.

• En remplacement
Les professeurs des écoles remplaçants manquent parfois de ressources lorsqu’ils arrivent
dans une classe sans aucune information. Ce livre, rapidement photocopié, permet une mise
au travail immédiate en fonction des compétences travaillées en amont. L’autonomie des
énigmes donne alors au remplaçant un temps non négligeable pour prendre connaissance des
outils du titulaire.

Comment l’utiliser à la maison
Le livre peut être utilisé à la maison en cours d’année pour réviser les leçons vues en classe.
Pour cette utilisation, il est préférable d’en avertir l’enseignant afin d’éviter une double
utilisation classe/maison, qui perdrait tout son sens pour l’enfant et la personne qui le
propose.
Il peut également être utilisé librement avant la 6e comme « cahier de vacances ». L’enfant
peut alors choisir dans quel ordre il veut effectuer les missions et laisser une trace de sa
progression grâce aux tampons du passeport.

Voici ton passeport. Il te servira pour savoir où tu en es dans tes missions.
Dès qu’une aventure est terminée, tu pourras colorier le tampon du pays traversé.

