
EVENEMENT ECSI  2021
Escape game sur les ODD

Points clés de l'atelier
KuriOz est une association qui éduque à la solidarité

internationale, à la paix et au développement durable,

notamment par la création d’outils pédagogiques. 

« Mission ODD, la planète en alerte ! » est une animation ludique

(entre 30 et 45 minutes) sous la forme d’un Escape Game.

Le but du jeu est de faire connaitre les Objectifs du

Développement Durable, la raison de leur création, mais aussi de

faire prendre conscience qu’il est possible d’agir, même à une

petite échelle. 

Les 4 équipes ont un objectif commun : retrouver et ouvrir la

mallette d’un avocat de l’ONU pour retrouver sa plaidoirie,

permettant alors de sauver la planète !

L’animateur peut se transformer (costume et posture théâtrale)

en maitre du jeu, « Mr/Mme Guterres »  avocat-e auprès de

l’ONU, pour renforcer la mise en situation. 

Le jeu est particulièrement destiné aux 12-15 ans mais peut très

bien être utilisé avec des adultes.

Il ne faut pas hésiter à contacter KuriOz pour être accompagné

dans la prise en main de cet Escape Game. L’association peut

également proposer des modules de formation adaptés à vos

besoins pédagogiques. 

Sur une table centrale, sont posées des enveloppes et des cartes de jeux sur lesquelles il y a des inscriptions,
avec des énigmes. Une fois la musique d’ambiance et le chronomètre lancés, l’objectif est de résoudre ces
dernières (dans un temps limité !) afin d’obtenir un code menant à une autre carte/enveloppe, donnant accès à
une autre énigme, etc. Les supports sont multiples (images, jeux, cartes, vidéos…) et les énigmes sont liées
aux différents ODD ainsi qu’à leurs enjeux. A la fin du jeu, les participants se rendent compte qu’ils ont besoin des autres équipes pour résoudre la
dernière énigme et déverrouiller la mallette : cela permet de mettre en lumière la nécessite de collaboration et
de montrer que les ODD sont liés entre eux. Il faut compter entre 55 minutes et 2 heures pour l’ensemble de l’animation (temps d’explication des règles et
du contexte de l’escape game, temps de jeu, temps de debriefing). Règles du jeu et supports téléchargeables (à imprimer) en libre-accès sur la plateforme «comprendre pour agir»

Description de l'outil

Marion Hemery: marion@kurioz.org

Contact

Quel agenda pour 2030? Maitre Gutierrez, avocat à l'ONU,
a égaré sa plaidoirie en faveur des Objectifs de
Développement Durable! L'escape Game ludique et créatif
"Mission ODD, la planète en alerte!" permet de découvrir le
programme des 17 Objectifs de Développement Durable.  
 
 

Test d'outil

Intervenante: Marion HEMERY (KURIOZ)

 

https://kurioz.org/
https://kurioz.org/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/objectif-developpement-durable-planete-alerte/
mailto:marion@kurioz.org

