
ZENSCAPE GAME: l'escape game version... Zen!

Zenscape game : 7 à 12 ans - 5 joueurs max par équipe  

La première équipe à résoudre toutes les énigmes remporte la victoire ! Vous avez 1heure!!! 

Variante : une seule équipe contre la montre

Difficulté : facile à moyen

Pourquoi ce jeu ?

A destination des enfants de 7 à 12 ans, cette version revisitée des célèbres jeux d'énigmes 

intègre une dimension différente.

L’objectif du jeu? Un escape game peut symboliser la vie : des problèmes à surmonter, des 

casse-têtes à résoudre pour pouvoir avancer… Intégrer des outils empruntés à la sophrologie, 

au yoga ou à toute autre pratique bien-être permet aux enfants d’apprendre à gérer leur stress 

et leurs émotions et leur donne des clés solides pour affronter la vie de manière plus sereine et 

plus… Zen!

Fin mélange entre énigmes variées à résoudre et exercices de bien-être, le ZENSCAPE GAME 

est l'outil idéal pour sortir des sentiers battus, réfléchir, s'amuser, passer des moments 

ensemble... Mais qui trouvera le code sans stresser?!

Thème : Mais où est donc passée la famille Gwolapin…? Il va falloir résoudre toutes les énigmes 

pour élucider ce mystère… et bien-sûr ne pas se laisser déborder par ses émotions!

Ce kit à télécharger comprend : le travail préparatoire, 18 énigmes, des indices, les réponses, 

des invitations, un diplôme.

Option : ne pas proposer de limite de temps selon l’âge ou pour limiter les effets « stressants »

Idéal pour les anniversaires, les vacances, les weekends...!! Entre amis ou en famille.

Thème de ce Zenscape game : Gérer ses émotions autour de Pâques

Bienvenue



Durée : 10 min

Chers parents,

Ce ZENSCAPE GAME nécessite un léger travail préparatoire de votre part afin que les enfants

puissent en profiter au maximum !

Les documents pour vous sont : Cette fiche intitulée « Travail préparatoire des parents ; le

document « A découper » ; le document « Réponses » et bien-sûr le document « Bienvenue ».

Vous devrez remettre tous les documents « Enigmes » aux enfants, dans chaque enveloppe

correspondante, ainsi que la liste de mots à rayer. Ils commenceront par le document « Pour

commencer », puis l’énigme 1 et suivront le déroulement logique.

Vous devrez découper et laisser à leur disposition les cartes « Indices » mais ils ne devront les

utiliser qu’en cas de blocage à l’une des énigmes.

Matériel nécessaire : ciseaux, colle, imprimante, un paquet d’enveloppes (22), un petit miroir

Pour toutes les enveloppes : découpez les numéros et les noms des feuilles « A découper » puis

les coller sur 22 enveloppes différentes. Dans chaque enveloppe, glissez l’énigme

correspondante. Attention ! Vérifiez bien que les numéros d’enveloppes correspondent bien

aux numéros des énigmes, sinon tout est raté !

Avant le début de la partie, veillez à leur énoncer les deux règles suivantes :

On ne triche pas ! Si on trouve la réponse avant d’être allé au bout d’une énigme, ça ne

compte pas. Il faut terminer entièrement chaque énigme pour valider sa victoire.

Vous avez jusqu’à 1 heure pour résoudre le jeu… Sinon c’est trop tard ! Option : pas de limite

de temps.

Bonne chance à tous et bon jeu !

Travail préparatoire des parents



A DECOUPER

Découper selon les pointillés rouges et coller sur chaque enveloppe avant d’y glisser l’énigme

correspondante. Attention ! Bien vérifier les correspondances !



A DECOUPER

Finale

Avez-vous trouvé 

une réponse?



A DECOUPER

Enveloppe 9 : Le puzzle de la colère
Découper chaque carré d’émotion et glisser le tout dans 

l’enveloppe 9.

Enveloppe 3 : Le message à reconstituer
Découper chaque carré d’émotion et glisser le tout dans 

l’enveloppe 3.



C’est la panique!!! La famille Gwolapin a disparu…  Il va falloir garder votre 
calme et apprendre à gérer vos émotions pour réussir à les retrouver sans 

stresser !! 

Mais juste avant de vous lancer, voici deux règles à respecter :

• On ne triche pas ! Si on trouve la réponse avant d’être allé au bout d’une
énigme, ça ne compte pas. Il faut terminer entièrement chaque énigme
pour valider sa victoire.

• Vous avez jusqu’à 1 heure pour résoudre le jeu… Sinon c’est trop tard !
Ou option : les premiers à terminer gagnent…

On va commencer par prendre une graaande inspiration et on va pouvoir 
commencer l’aventure…

Bonne chance !

Pour commencer…



Bienvenue,

Votre aventure débute dans la Clairière Noire…. Ici, il va falloir résoudre

toutes les énigmes sans céder à la peur….

Voici votre toute première énigme…

Le rébus

Consigne : Résoudre ce rébus et rayer le mot correspondant sur la liste.

Mot trouvé : ……………………………… 

Combien y a-t-il de lettres dans le mot trouvé ? Reportez-vous à 

l’enveloppe qui correspond à ce chiffre.



ENIGME 2

La devinette

Mot trouvé : …………………………………………

Reportez-vous à l’enveloppe Œuf rouge  !

Pour pouvoir enfin sortir de la Clairière Noire, il vous faut résoudre

cette énigme….

Consigne : Résoudre cette devinette et rayer le mot correspondant
sur la liste.

En mettant un pied devant l’autre, tu en fais un.

C’est l’endroit où les oiseaux pondent leurs œufs.

Conjonction de la même famille que : qui, quoi.

Mon tout est  le sentiment que tu ressens lorsque tu te sens 

affolé, terrifié



Enigme 3

Vous voilà désormais dans la Prairie du bois joli! Cette fois, ne cédez pas à

la tristesse…. Bien-sûr que c’est triste que la famille Gwolapin ait disparu,

mais si vous réussissez à résoudre les énigmes suivantes, vous vous

rapprocherez un peu plus d’eux….

Le Message à reconstituer

Consigne : Reconstituer le message.

Mot trouvé : ……………………………… 

Combien y a-t-il de lettres dans le mot trouvé ? Reportez-vous à 

l’enveloppe qui correspond à ce chiffre.



Enigme 4

Le symbole énigmatique

Consigne : Trouver le symbole qui apparait 10 fois.

Vous avez trouvé le bon symbole? Hoho… Il semblerait que vous 

ayez trouvé un œuf…. Rendez-vous vite à l’énigme Œuf bleu!



Enigme 5

La liste de mots insensée

Consigne : Résoudre les opérations puis en partant du début de chaque

mot, entourer le nombre de lettres correspondant au résultat, sur chaque

ligne. Vous devriez trouver un message…

Cherif  … 1+3

Chevallier … 2+1

Mainate … 9-5

Technique … 1+1

Nantais … 3+1

Lecteur … 0+2

Symbiose … 6-2

Bola … 8-5

Message trouvé : 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………..….

Que peut bien signifier ce message? Rendez-vous à l’énigme 

numéro 4 pour le découvrir....



Enigme 6

La peur? Même pas peur! Et si on mettait des couleurs dessus pour qu’elle 

devienne moins importante?

Le Code Coloré

Consigne : Déchiffrer le mot grâce au code

Mot trouvé : ……………………………… 

Combien y a-t-il de lettres dans le mot trouvé ? Reportez-vous à 

l’enveloppe qui correspond à ce chiffre.



ENIGME 7

Le casse-tête chiffré

Consigne : Résoudre ce casse-tête.

Une fois le code découvert, trouvez la bonne enveloppe pour 

continuer…



Enigme 8

Les mots croisés

Consigne : Retrouver tous les mots correspondants aux définitions, les

inscrire dans la grille selon leur numéro.

Quel est le mot correspondant à la définition n° 5?

…………………………….

Rayez ce mot sur la liste. Combien y a-t-il de lettres dans ce mot? 

Reportez-vous à l’enveloppe qui correspond à ce chiffre.



Enigme 9

Vous avez réussi à atteindre le Maré des Trolls! Ce sont des

petits êtres tout le temps en colère… Méfiez-vous de ne pas

devenir comme eux!

Le puzzle de la colère

Consigne : Trouver le symbole qui apparait 10

fois

En combien de pièces le 

puzzle était-il? Rendez-vous à 

l’énigme correspondante.



ENIGME 10

Le monstrueux livre des monstres

En avançant dans la Clairière Noire, vous entendez soudainement une voix.

Elle raconte un charabia que vous ne comprenez pas du tout… Mais

surtout, vous vous demandez qui parle…. Et là, derrière un grand chêne,

vous découvrez que cette voix sort … d’un livre! Un vieux livre mystérieux

posé par terre.

Quoi de plus effrayant qu’un livre parlant….? Mais que peut-il bien raconter?

Consigne : Déchiffrer le message écrit sur le livre

Message trouvé : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………

Reportez-vous à l’enveloppe

correspondante!



Enigme 11

Qui est l’intrus?

Consigne : Trouver l’intrus qui se cache dans la liste ci-dessous et rayer le 

mot correspondant sur la liste.

Colère 

Peur 
Haine 

Amour 

Peine 
Désespoir 

Terreur 

Tristesse 

Mot trouvé : 

……………………………….

Bravo! Vous gagnez un œuf! 

L’œuf orange….



Enigme 12

Il parait qu’un vieux remède ancestral permet de calmer un peu la colère… 

Essayons de découvrir ce que c’est….

La charade

Consigne : Trouver la solution de la charade et rayer le mot correspondant 

sur la liste.

Mon premier est le contraire de froid.

Mon deuxième se rabat sur le cou.

Mon troisième est la première lettre de l'alphabet.

On adore manger mon tout pendant Pâques (et même le reste de l’année!)

Mot trouvé : 

……………………………….

Une fois le mot découvert, 

trouvez la bonne énigme pour 

continuer….



Enigme 13

Sentez-vous ça? Un vent d’amour souffle tout autour des arbres… Vous voici
arrivés dans la Forêt des hiboux amoureux!
On se rapproche du but : ces hiboux murmurent avoir vu passer la famille
Gwolapin il y a quelques instants seulement! Ouf, on va pouvoir souffler un peu…

Le méli mélo

Consigne : Retrouver tous les mots dans la grille. Un mot n’y figure pas :

rayer ce mot dans la liste.

COLERE
SERENITE
CHOCOLAT
LAPIN
EMOTION
OEUFS

Rendez-vous à l’énigme 14….



Enigme 14

Le labyrinthe

Consigne : Trouver la sortie du labyrinthe. Le départ se fait au centre, à

partir du cœur rouge et la sortie se trouve au cœur violet. Sur le chemin,

récolter les bonnes lettres pour former un nouveau mot à rayer sur la liste.

Mot trouvé : 

……………………………….

Une fois le mot découvert, 

rendez-vous à l’énigme 

correspondante…



Enigme 15

Hop hop hop! Pas si vite!

Vous y êtes presque mais…. 

Pour ne pas se sentir submergé par l’excitation, nous allons faire une petite

pause et prendre le temps de respirer.

Asseyez-vous en tailleur, dans une position confortable, les mains posées

au sol, paumes vers le haut.

Vous pouvez fermer les yeux.

Prenez une grande inspiration, retenez l’air 3 secondes en comptant dans

votre tête puis expirez par la bouche.

Prenez le temps de sentir l’air frais qui entre à l’inspiration et qui se répand

dans votre corps, puis ressentez l’air chaud qui ressort par la bouche et qui

diffuse en vous un sentiment de bien-être.

Recommencez encore 2 fois.

Vous avez bien mérité de vous rendre à l’énigme finale…



Œuf rouge

Ouf! Vous êtes enfin sorti de la Clairière Noire, la clairière de la peur! Et

vous avez découvert un œuf mystérieux… Pour se débarrasser pour de bon

de la peur et pouvoir continuer notre aventure sereinement, ouvrons cet œuf

et voyons ce qu’il contient...

Vous pouvez prendre une feuille et un crayon. Commencez par faire un

gribouillage sur votre feuille : il va représenter la peur. Un fois que vous

avez bien évacué toute la peur en vous, vous allez tracer un carré tout

autour de votre gribouillage (vous pouvez même prendre une autre couleur)

: il va représenter une cage très solide dans laquelle sera désormais

enfermée votre peur!

Vous voilà débarrassé de toute peur, prêt à continuer l’aventure! Pour

ça, rendez-vous à l’énigme numéro 3!



Œuf bleu

Bravo, vous avez trouvé votre deuxième œuf! Vous pouvez enfin sortir de la 

Prairie du bois joli et laisser toute cette tristesse derrière vous! 

Voici le symbole que vous avez découvert : un soleil! N’est-ce pas idéal de 

mettre un peu de soleil dans son cœur lorsqu’on se sent triste? Prenez le 

temps de colorier ce soleil et passez à l’énigme 9 lorsque vous vous 

sentirez apaisé.



Œuf orange

Cette fois vous avez découvert un nouvel exercice qui va vous permettre

d’évacuer votre colère pour de bon…

Qui est le roi des animaux, celui qui s’exprime haut et fort? Le lion bien-sûr!

Alors maintenant, on va se transformer en lion pour laisser toute notre

colère s’exprimer!

Le lion rugissant

A genoux, posez les mains sur les genoux, les doigts écartés. Puis 

penchez-vous légèrement vers l’avant en tirant la langue, la bouche ouverte, 

et en ouvrant grand les yeux.

On expire bien fort par la bouche pendant tout le temps de la posture,  

comme pour se vider complétement de notre colère, on vide bien ses 

poumons.

Bravo, vous êtes de supers lions ! 

Vous êtes plus sereins désormais! 

Rendez-vous à l’énigme 13…



Enigme Chocolat

Information CAPITALE !

Consigne : Décoder le message puis rayer le mot correspondant sur la

liste.

BdeRzddAVeffO VOcdezUSiol EvtcbTvfdghES DokuE TccRftEbvcS

poilBecONezaS CHynchdAkidSSlclEUcRdS D’EinetNxeIGMpmztsES dExTr

VcOceUzicS Y cArRzRcIVxEyZz zerSdAcNdS VcvgtOUoiuyS

EcNddERViencyEceR! sPsOdUercdxR RjfEcCdOMjekkdPENcSEcedxR

VdOrvvS EFfhryFOkendRTkcoS, NfOUfkdS LfEfSf TeRcOrdcvLLfS,

NOirkduUfS VcrOcodUS OuytFFccdRdcONbnvSf UrtvcN

NcrOUvcVEdAUds MdOvbT : CHzfdfrAgrgeSeffSecE.

Mot trouvé : 

……………………………….

Une fois le mot découvert, 

rendez-vous à l’énigme 11…



Enigme Sérénité

Le texte à trous

Consigne : Replacer correctement les lettres manquantes pour déchiffrer le

message.

Qu’_st-_e q_’o_ se s__t b_en _u_nd o_ av_n_e se_ein_men_!

N_u_ l_s hi_ou_ a_o_s v_ p_ss_r la fa_il_e G_ola_in, po_r l_s t_ou_er, vo_s

de_rie_ v_us re_d_e à l_ t_u_e de_n_ère éni_me : l’é_i_me q_in_e! E_

pou_ _ous a_de_ d_n_ vo_re _uê_e, vo_c_ u_ dernier _o_ : _oi_.

B_n_e c_an_e….

U . R . A . C . N . I . A . N . V . E . N . W . A . Q . O . N . C . E . T . S . E . B .

X . U . E . M . L . P . U . E . V . R . U . R . O . I . V . N . G . N . R . E . Z . V. T

. R . I . S . A . T . Q . T . N . I . T . M . J . E. N . H. O . C . U . Z. A . O . T . R . I

. G

Message trouvé : ……………………………….

Rendez-vous à l’énigme correspondante…



Enigme Finale

Bravo! Cette fois vous avez réussi! La famille Gwolapin est là, juste au bout

du chemin, vous pouvez même voir leurs oreilles dépasser des buissons.

Mais pourquoi avaient-ils tous disparus? Découvrez la raison sans plus

attendre…

Sens dessus dessous

.couleurs code du l’aide à chiffres trois des ordre bon le trouvez Puis .liste la

dans reste qu’il mots trois des chacun dans lettres de nombre le comptez :

cela Pour

?? coffre le d’ouvrir permettra nous qui code le trouver à aider nous vous-

pourriez ,là êtes vous que maintenant Mais …rien pour inquiétés avoir vous

de désolés sommes Nous …chocolats en d’œufs rempli trésor d’un parler

entendu avons Nous !!gourmands …sommes nous que-parce disparu avons

Nous



Terreur
Frissons
Espoir
Poules

Chocolat
Lapin

Chasse
Gourmand

Amour
Œufs 
Peur

Sérénité
Panique

Joie

LISTE DES MOTS A RAYER

REPONSE FINALE : …………………………………….

Vous pouvez ouvrir le coffre !!



Vous avez trouvé le code 

864 ?

Félicitations !!!!!!!!!

Vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes du jeu ! 

Grâce à vos compétences, vous avez retrouvé la famille Gwolapin et 

vous les avez aidés à ouvrir le coffre… et tout ça sans stresser et en 

restant zen!

Si vous n’avez pas trouvé ce code… Tant pis ! L’important c’est d’avoir 

participé et passé un bon moment !!



Indice 1 Indice 2

Indice 3 Indice 4

Le premier dessin représente la 
« Terre »

Le deuxième dessin représente 
l’

« heure »

A vous maintenant d’associer les 
deux : « Terre heure »….

C’est un sentiment que l’on 
ressent quand on a super 

peur… 

Notre respiration peut 
s’accélérer, on peut se sentir 

tétaniser, ressentir de 
l’affolement…

Il suffit de replacer les pièces du 
puzzle de manière à former des 

phrases logiques!

Vous pouvez entourer tous les 
symboles. Seul celui qui apparait 

10 fois est le bon!



Indice 5 Indice 6

Indice 7 Indice 8

Un petit exemple pour imager la 
consigne : 

Chérif 1+3

1+3=4 donc on entoure les 4 
premières lettres du mot, soit 

CHER
Et on continue comme ça 
jusqu’au dernier mot pour 

former un message….

Chaque association numéro + 
couleur correspond à une lettre 

…

Il faut compter tous les petits 
carrés mais… ne pas oublier le 

grand carré qui les contient 
tous!

Une fois toutes les définitions 
retrouvées, il faut compter le 

nombre de lettres du mot 
correspondant à la définition 

n°5



Indice 9 Indice 10

Indice 11 Indice 12

Il suffit de reconstituer le puzzle 
puis de compter le nombre de 

pièce qu’il contient

Et si vous essayiez de placer un 
miroir à côté du code?

Tous les mots évoquent quelque 
chose de négatif, tous sauf un!

Il faut trouver un délicieux 
aliment qui peut être noir, au 

lait ou blanc…



Indice 13 Indice 14

Indice chocolat Indice sérénité

Sur les 6 mots à chercher, seuls 
5 sont dans le tableau. Regardez 

bien dans tous les sens! 

Petite astuce : partez du cœur 
rouge et trouvez le bon chemin 

sans vous préoccuper des lettres 
dans un premier temps. Puis 

refaites le même chemin, cette 
fois en entourant uniquement 
les lettres qui apparaissent sur 

votre trajet.

Et si vous vous concentriez 
uniquement sur les lettres 

écrites en CAPITAL…?

Astuce : munissez-vous d’un 
crayon et barrez au fur et à 
mesure les lettres que vous 

arrivez à replacer, ça devrait être 
plus clair!



Indice Enigme Finale

Essayez plutôt de partir du 
dernier mot du message et de 

lire en remontant vers le début!



Cher(e) …………………….. ,

Mais où est donc passée la

famille Gwolapin?

Viens nous aider à le découvrir

lors d’une partie de Zenscape

Game!

Tu es convié(e) le ……………………….

à ………………….. heures pour nous

aider !!

INVITATION INVITATION

Cher(e) …………………….. ,

Mais où est donc passée la

famille Gwolapin?

Viens nous aider à le découvrir

lors d’une partie de Zenscape

Game!

Tu es convié(e) le ……………………….

à ………………….. heures pour nous

aider !!

INVITATION INVITATION

Cher(e) …………………….. ,

Mais où est donc passée la

famille Gwolapin?

Viens nous aider à le découvrir

lors d’une partie de Zenscape

Game!

Tu es convié(e) le ……………………….

à ………………….. heures pour nous

aider !!

Cher(e) …………………….. ,

Mais où est donc passée la

famille Gwolapin?

Viens nous aider à le découvrir

lors d’une partie de Zenscape

Game!

Tu es convié(e) le ……………………….

à ………………….. heures pour nous

aider !!



REPONSES

Enigme 1
Mot à trouver : TERREUR,  mène à l’enveloppe 7

Enigme 2
Mot à trouver : PANIQUE, mène à l’enveloppe Œuf Rouge 

Enigme 3
Mot à trouver : ESPOIR, mène à l’enveloppe 6

Enigme 4
Exercice zen, mène à l’enveloppe Œuf bleu

Enigme 5
Exercice zen, mène à l’enveloppe 4

Enigme 6
Mot à trouver : FRISSONS, mène à l’enveloppe 8

Enigme 7
Chiffre à trouver : 10, mène à l’enveloppe 10

Enigme 8 

Mot à trouver : LAPIN, mène à l’enveloppe 12

Enigme 9
Chiffre à trouver : 12, mène à l’enveloppe 12

Enigme 10
Message à trouver, mène à l’enveloppe 2



Enigme 11
Mot à trouver : AMOUR,  mène à l’enveloppe Œuf orange

Enigme 12
Mot à trouver : CHOCOLAT, mène à l’enveloppe Chocolat

Enigme 13
Mot à trouver : OEUFS, mène à l’enveloppe 14

Enigme 14
Mot à trouver: SERENITE, mène à l’enveloppe Sérénité

Enigme 15
Exercice zen, mène à l’enveloppe Finale

Enigme Œuf Rouge
Exercice zen, mène à l’enveloppe 3

Enigme Œuf Bleu
Exercice zen, mène à l’enveloppe 9

Enigme Œuf Orange
Exercice zen, mène à l’enveloppe 13

Enigme Chocolat
Mot à trouver : CHASSE, mène à l’enveloppe 11

Enigme Sérénité
Message à trouver, mène à l’enveloppe 15

Enigme Finale
Mots restants : GOURMAND, POULES, PEUR
Code à trouver : 864



BRAVO A L’EQUIPE …………………………………….…

Vous remportez la 

victoire!!



BRAVO

En terminant ce Zenscape Game, vous 
avez débloqué un code méga secret…

Notez-le bien à l’abri des regards 
indiscrets… Le code :

PROCHAIN10

vous permettra d’obtenir -10% sur votre 
prochain achat de Zenscape Game!!

Ne le dîtes à personne!

Nous espérons que ce jeu vous a plu! 

A bientôt avec ZENSCAPE GAME

Remerciements : Merci à toutes les personnes grâce auxquelles le jeu 
existe ainsi qu’aux fabuleux auteurs des images de Pixabay.


