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VOYAGE SPATIO-TEMPOREL DANS LA BIODIVERSITE GUYANAISE 

Version papier de l’escape game 
 

I) Proposition de scénario en classe type « TP mosaïque » 

Le professeur projette/distribue aux élèves l’introduction (Annexe 1) de l’activité et les élèves entrent alors 

dans le rôle du journaliste.  

La classe est séparée en 4 groupes d’élèves qui travailleront ensemble. 

Le professeur distribue alors les fiches énigmes (Annexe 6) à chaque élève de chaque groupe. Ils ont une 

heure pour résoudre les 4 énigmes (8 questions en tout), et rédiger leur article de presse (bilan des 

différentes énigmes). 

Chaque groupe parcours les 4 zones (1 par énigme) délimitées dans la salle par le professeur. Les documents 

(documents papiers + vidéos) nécessaires à la résolution de chaque énigme seront présents dans la zone 

(Annexes 2, 3, 4 et 5). Les élèves complètent alors la partie de la fiche énigme correspondant à la zone dans 

laquelle ils se trouvent. Une fois les réponses trouvées, ils appellent le professeur pour vérification, qui va 

alors les rediriger vers une autre zone et ainsi de suite… 

Une fois qu’un groupe d’élève a terminé sa fiche énigme, le professeur leur distribue l’article de presse à 

trous qu’ils doivent complétés et qui constitue le bilan de l’activité (Annexe 7). 

Enfin, un kit pédagogique en impression 3D des fossiles retrouvés sur la zone de lancement d’Ariane 6 de 

Kourou sera distribué à chaque établissement scolaire de Guyane. Ce kit servira de support concret à 

utiliser pendant l’activité. 

II) Matériel nécessaire 

 

- Les documents des 4 zones (au moins 1 impression de chaque document) 

- Les 3 vidéos téléchargées du paléontologue Pierre-Olivier ANTOINE  

o Qu’est ce qu’un fossile (site de fouille) : https://drive.google.com/file/d/1Dk7zXy6zLYPoKW2S-

H-rWB3MjuLiIxd3/view 

o Le travail du paléontologue (laboratoire) : 

https://drive.google.com/file/d/1rxUJQ52uLSQxK894BpYKAi8qe5WiTHyd/view  

o Reconstituer la biodiversité du passé (bibliothèque) : 

https://drive.google.com/file/d/1cRfXRgKeqMkxC6x_A9nNJppz4J8ypoKi/view   

- 3 supports pour visionner les vidéos (ordinateurs ou tablettes ou vidéoprojecteur) 

- 1 fiche énigme par élève (ou par groupe d’élèves) 

- 1 article de presse à trous par élève 

- L’illustration du paléoenvironnement à projeter ou distribuer. 

- Le kit pédagogique des fossiles de Kourou en impression 3D 

 

III) Propositions d’adaptations possibles selon le matériel disponible 

Il est évidemment possible d’adapter l’activité en fonction des possibilités techniques (accès au matériel 

numérique) ou d’organisation.  Voici quelques propositions d’adaptations :  

- Le professeur peut prévoir plusieurs zones identiques (ex : 2 zones « laboratoire », 2 zones 

« bibliothèque, etc.) dans la salle s’il en a la possibilité afin d’éviter aux différents groupes d’attendre que 

https://drive.google.com/file/d/1Dk7zXy6zLYPoKW2S-H-rWB3MjuLiIxd3/view
https://drive.google.com/file/d/1Dk7zXy6zLYPoKW2S-H-rWB3MjuLiIxd3/view
https://drive.google.com/file/d/1rxUJQ52uLSQxK894BpYKAi8qe5WiTHyd/view
https://drive.google.com/file/d/1cRfXRgKeqMkxC6x_A9nNJppz4J8ypoKi/view
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les autres élèves aient terminés. Il faudra alors prévoir des photocopies supplémentaires des différentes 

zones. 

- Le professeur peut choisir de ne pas faire se déplacer les élèves dans la salle, mais plutôt de leur apporter 

à chaque fois les documents de chaque zone. Il faudra alors prévoir des photocopies supplémentaires 

des différentes zones. 

- En cas de manque de support pour le visionnage des vidéos, le professeur peut ajouter dans la liste des 

documents de chaque zone un document « vidéo du paléontologue à demander au professeur ». Le 

professeur projettera alors pour le groupe qui en a besoin les différentes vidéos de chaque zone au 

vidéoprojecteur.  Dans le cas où aucun support numérique n’est accessible, il est possible d’utiliser les 

documents de transcription écrite des vidéos (Annexe 9) 

- Enfin, il est possible de présenter l’activité sous un format plus ludique type « escape game » se 

rapprochant de la version numérique initiale de cette activité (voir : 
https://view.genial.ly/5fb4127e9649c20d9e9381d0/interactive-content-escape-game-voyage-spatio-temporel-

dans-la-biodiversite-guyanaise). Pour cela le professeur pourra donner un chiffre du code lors de la 

résolution de chaque énigme. Une fois les 4 énigmes résolues, les élèves devront déverrouiller une boite 

fermée avec un cadenas à l’aide du code à 4 chiffres obtenus. Dans cette boite les élèves trouveront 

l’article à compléter (Annexe 7), le kit pédagogique des fossiles de Kourou, et l’illustration de 

l’environnement de Kourou il y a 125 000 ans (Annexe 8). D’autres adaptations et organisations sont 

possibles en fonction des contraintes matérielles et de temps de chaque professeur…  

https://view.genial.ly/5fb4127e9649c20d9e9381d0/interactive-content-escape-game-voyage-spatio-temporel-dans-la-biodiversite-guyanaise
https://view.genial.ly/5fb4127e9649c20d9e9381d0/interactive-content-escape-game-voyage-spatio-temporel-dans-la-biodiversite-guyanaise
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Annexe 1 : documents d’introduction. 

« Bonjour, 

Je suis journaliste pour un journal local. J'ai reçu ce matin un message anonyme très surprenant sur mon 

téléphone. 

Tu veux en savoir plus ? 

Viens mener l'enquête avec moi !! 

 

Message reçu par le journaliste, et échange de textos :  

Numéro inconnu : Scoop !! Je viens de trouver une dent de requin en pleine savane sur le site du CSG à 

Kourou. Ça vous intéresse de faire un article sur le sujet ?? 

Journaliste : Je ne vous crois pas ! Si c’est une fakenews, ce n’est pas drôle et je n’ai pas de temps à perdre 

avec vos bêtises. Donnez-moi une preuve de ce que vous avancez, et j’y réfléchirai… 

Numéro Inconnu :  Je vous envoie une photo :  

 
 

Si vous ne me croyez pas, venez mener votre enquête au CSG et vous verrez bien par vous-même ! 

Journaliste : OK !! 

J'arrive de suite... 
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Annexe 2 : documents de la zone « biodiversité actuelle du CSG ». 

 
Sources :https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf ONF Guyane 

https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf
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Sources :https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf ONF Guyane 

https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf
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Sources :https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf ONF Guyane 

https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/plan_gestion_2030_t1_v2.pdf
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 Illustrations : Florence Dellerie, Maël Dewynter, Carole Pourcher. 
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Annexe 3 : documents de la zone « site de fouilles ». 

Les étapes de la formation d'un fossile. 

 

 

Source : lelivrescolaire, SVT 5e  

 

Photo prise lors des fouilles réalisées sur les travaux de la future zone de lancement d'Ariane 6 

  Photo : Pierre-Olivier ANTOINE 
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Annexe 4 : documents de la zone « laboratoire ». 

Observation d'un échantillon à la loupe binoculaire 

 

Source : Pierre-Olivier ANTOINE 
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Source : Wikipédia 

 


