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Présentation brève du projet : 

 

Qui sommes-nous ?  

Des élèves et enseignant-es volontaires du CEC Emilie-Gourd… et un technicien (un peu magicien) qui 

nous facilite grandement la vie ! 

Comment est né ce projet ? 

De notre passion pour les escape game, de notre intérêt pour la thématique des migrations et de 

notre croyance en des activités pédagogiques créatives et immersives.  

Pourquoi est-ce un « Serious Game » ? 

Car c’est un jeu qui aborde une problématique sérieuse. Par cette expérience, nous espérons amener 

de manière ludique les joueurs à comprendre les différents enjeux et acteurs d’une trajectoire 

migratoire.  

En fait, c’est quoi un escape game ? 

C’est un jeu d’évasion ! En un temps limité et avec des énigmes variées demandant logique, curiosité, 

coopération, réactivité et calme, vous devez vous sortir d’une salle fermée.  

Où cela se déroule ? 

Au CEC Emilie-Gourd, à Genève. Nous avons réaménagé une salle de cours au 8ème étage en « escape 

room ». 

Qui peut jouer ? 

Tout le monde ! De 12 à 120 ans ! Nous visons prioritairement les élèves de 3M (au programme de 

géographie en mars 2022), mais des sessions seront ouvertes à d’autres groupes d’élèves (d’Emilie-

Gourd ou d’autres écoles), enseignant-es, membres du PAT, et même à des expert-es extérieur-es sur 

la thématiques ou de ce type de jeu.  

Seules exceptions : les personnes sensibles au stress ou à l’enfermement (cardiaques, enceintes, 

claustrophobes, etc.) 

… même avec les mesures barrières ? 

Oui ! Notre plan de protection est au moins équivalent à celui du DIP et des Escape Game genevois : 

gels hydro-alcoolique au début et dans la salle, port du masque obligatoire en tout temps pour les 

joueurs et les Game Masters, désinfection de toutes les surfaces de jeu.  

J’ai en encore des questions…  

Alors contacte-nous !   david.pillonel@edu.ge.ch 
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Et pour aller plus loin (par exemple, si vous êtes enseignant-es ou expert-es de la thématique), vous 

pouvez aussi consulter le dossier pédagogique détaillé disponible sur notre site internet. 

 

Avec le soutien de : 

 

 

www.eduki.ch/fr/bourse-francoise-demole 
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