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Les petits explorateurs «s'échappent»
Les élèves de l'école
Saint-Joseph de Matzen
heim ont participé fin
septembre à leur premier
escape game, un jeu qui
consiste à réunir des indi·
ces pour s'échapper d'une
pièce. Une manière de
partir sur la trace de
grands explorateurs.

A

nnés d'un plan présentant
les édifices de l'institution,
les élèves de CM l et de CM2
ont parcouru les environs de
leur établissement afin de récol
ter de précieux indices. C'est Je
point de départ concocté par les
professeures des écoles, Doro
thée Molina, Marie-Christine
Schmitt et Lisa Kleinpeter, qui
ont eu cette idée d'un Escape
Game grandeur nature.
Les méninges des petits explo
rateurs ont été mises à rude
épreuve puisqu'ils ont dû résou
dre différentes énigmes pour ré
cupérer les pièces d'un puzzle
destinées à révéler le nom d'un
célèbre explorateur. Au pro
gramme, des maths et de la géo
métrie, de l'histoire et de l'étude

de la langue avec des questions
sur un texte. Un travail interdis
ciplinaire qui a permis égale
ment aux élèves de mieux se
repérer dans leur établissement
et de connaître les différentes
appellations des bâtiments de
l'institution.

Caravelle et inauguration

Mais l'ambition du projet ne
s'arrête pas à la simple récupé
ration d'indices, les élèves de
vront également fabriquer une

caravelle, symbole type du navi
gateur explorateur de sorte que
le visuel amène à une meilleure
appropriation des savoirs. «
L'idée est de rendre davantage
concret les apprentissages en
permettant aux élèves d'être
créatifs et acteurs », confie Ma
rie-Christine Schmitt, ensei
gnante.
L'après-midi, quant à elle, a été
consacré à l'inauguration des
salles de classe par le chef d'éta
blissement venu échanger avec

les élèves sur ce qu'ils ont rete
nu de leur matinée, une manière
encore pédagogique de les faire
verbaliser. Chacune des trois
classes a ensuite obtenu une af
fiche du nom de l'explorateur
trouvé en guise de baptême. Les
élèves du cycle élémentaire ont
désormais respectivement le ti
tre de classe Fernand de Magel
lan, Jacques Cartier et Christo
phe Colomb. Une manière de
boucler la boucle entre petits et
grands explorateurs.

