
1- Brainstorming : A faire en classe avant la séance

Chaque élève devra répondre, sur un post-it, à 4 questions :
- un mot pour dire que tu aimes à la médiathèque
- un mot pour dire ce ce que tu détestes à la médiathèque
- un mot pour définir ta médiathèque idéale

2- Séance post-it (30 min..) 
Lors de la séance, les post-it seront rassemblés (ce qui préserve l’anonymat), lus à
haute voix et, avec la classe, nous les colleront sur le mur pour former des grands
thèmes. Le bibliothécaire pourra ainsi, en partant des connaissances et de l’avis des
élèves, proposer un portait de la médiathèque participatif.

3 - Lecture d'un album ou conte (5 mn.)

4- Visite rapide du bâtiment et de l'OPAC (10 mn.
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Objectifs
- découvrir la 
médiathèque sous un
autre angle et par le jeu
- donner son avis d’usager
et d’élève sur la
médiathèque
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En amont de la séance, l'enseignant donne les infos suivantes à la classe :
La 2e séance à la médiathèque sera un Escape Game.
Un escape game est un jeu, dont le but est de résoudre une ou plusieurs énigmes en
utilisant les indices présents dans un espace clos, en un temps limité.
L'enseignant constitue 6 équipes équilibrées, qui auront des espaces balisés dans la
médiathèque : 
Equipe Soleil : Espace Sésame
Equipe Sarbacane : Espace Tremplin
Equipe Lumen : Espace romans/docs adultes
Equipe Fleurus : Espace docs adultes/kiosque adultes
Equipe Bamboo : Espace romans/bulle jeunesse
Equipe Auzou : Espace premiers docs/kiosque jeunesse

Attention: la suite ne doit pas être divulguée aux élèves avant la séance.
Le pitch:
Vous êtes l’équipe XXX
Mercredi / Vendredi à 10h23, Lise a disparu de son bureau.
La police soupçonne tout le monde. La piste retenue est la suivante : un ou une agent de la
médiathèque aurait, grâce à 6 livres maudits dispersés dans la médiathèque, envoyé Lise au
Moyen-Age.
Votre mission par équipe : Trouvez le ou la coupable, ainsi qu' un livre maudit, porteur du
symbole.

Une fois toutes les équipes réunies, une ultime énigme résolue collectivement permettra de
lever ou non la malédiction. 

Le déroulement: 
13h-14h: installation du jeu par les bibliothécaires
14h: entrée de la classe par la mairie. Les élèves posent leurs affaires et s'asseyent devant
l'écran. Le bibliothécaire projette la vidéo de la disparition de Lise.
Puis chaque équipe sera accompagnée à son espace balisé, par les bibliothécaires et
l'enseignant.
14h15-14h45 : Jeu.
Les bibliothécaires et l’enseignant supervisent le bon déroulement du jeu, et donne des
pénalités si besoin (cf. mémo pénalité).
Si une équipe pense avoir trouvé le coupable et le symbole, elle appelle une bibliothécaire
pour confirmation du résultat. Si c’est le bon résultat : l’équipe range son espace et attend,
les autres équipes continuent.
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14h45 : Toutes les équipes rejoignent la Boîte avec le livre maudit si elles l’ont trouvé.
14h45 : phrase finale
Les bibliothécaires donnent une enveloppe à chaque équipe ayant trouvé un livre
maudit. Ils trouvent à l’intérieur un n° de page. Ils doivent chercher dans leur livre
maudit la page correspondante, sur laquelle un ou plusieurs mots sont entourés.
Chaque équipe choisit un ambassadeur, tous les ambassadeurs se réunissent devant
la classe et donnent les mots trouvés. Une bibliothécaire affiche les mots sur le mur.
La classe entière tente de remettre les mots dans le bon ordre pour former une
phrase 
Quand tout le monde valide la phrase, on la compare avec la phrase solution
:"Laissez-moi vous annoncer que cette libération est un fier succès."

Si elle est bonne : ils ont gagné.
Sinon : ils ont perdu.

Dans le cas où les 6 livres n’auraient pas été trouvés, les bibliothécaires donnent les
mots manquants aux ambassadeurs des équipes n’ayant pas trouvé leur livre maudit, 

15h : départ de la classe
Pour les classes ayant un rdv avant juin, les bibliothécaires vous proposent
d’emprunter une sélection de 30 livres qu’ils auront au préalable enregistrée sur
votre carte.

15h-15h30 rangement par les bibliothécaires


