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V. OÙ TROUVER DES RESSOURCES EN LIGNE, 

COMMENT CRÉER ?
 

Un concepteur d'Escape Room peut trouver de nombreuses ressources utiles pour son 

projet en ligne ou les créer de manière "artisanale", simplement en regardant d'un œil 

différent les objets qui l'entourent.  

 

L'un des aspects fondamentaux est d'être capable d'utiliser des moyens étranges et 

inattendus pour transmettre des énigmes. Mais cela peut devenir un travail très 

amusant, à partir du moment où l'on fait preuve d'un peu d'imagination et de créativité. 

 

Par exemple, en imaginant une Escape Room inspirée d'Alice au pays des merveilles, 

quels pourraient être les objets caractéristiques ? Le concepteur peut s'inspirer du film 

de Walt Disney ! Une rapide recherche d'images sur Google suffira pour trouver de 

l'inspiration : 

• - Les biscuits que le protagoniste mange pour grandir et rétrécir ;  

• - les théières et les tasses du Chapelier fou 

• - Les cartes de la reine de cœur 

 

 

 

 

Alice au pays des Merveilles – Les biscuits Alice au pays des Merveilles – Alice and Le 

Chapelier fou 
Alice au pays des Merveilles – Les cartes et 

les roses 

Ces objets, facilement disponibles, peuvent permettre de nombreuses 

personnalisations, en jouant par exemple sur des énigmes qui concernent d'une 

manière ou d'une autre les couleurs, les compositions chimiques, les formules et 
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théorèmes physiques, les formules mathématiques, les phrases à décrypter ou à 

traduire d'une autre langue, les rébus mathématiques, et bien d'autres encore. 

Les outils en ligne qui peuvent faciliter la création d'énigmes, ne manquent pas : 

• futureboy.usl 

• fontmeme.com  

• en.anagramme-expert.com 

• festisite.com  

• anamorphosis.com 

• indigoimage.com 

 

Non seulement les objets, mais aussi les images peuvent être d'excellents outils à 

utiliser et peuvent en même temps créer des liens avec les matériaux STEAM de l'E.R. ! 

Par exemple, en pensant à certains personnages ou moments du film : 

• le Chat du Cheshire pourrait être utile pour parler des phases de la lune ; 

• la chute d'Alice dans le terrier du lapin, qui marque le passage dans le monde 

des merveilles, peut être le prétexte pour parler de la chute des tombes ;  

• la Chenille, qui invite Alice à manger la quantité exacte d'un champignon pour 

retrouver sa taille exacte, peut permettre de parler des mesures et des 

proportions ; 

• Le Dodo avec son quadrille au bord de la mer peut permettre de parler du 

mouvement des vagues, des liquides et des marées ; 

• La course d'Alice pour rejoindre le Lapin Blanc peut permettre de parler de 

distance, de temps et de vitesse. 

 

Pour représenter ces concepts, objets et personnages, certains sites viennent en aide 

aux concepteurs et proposent de nombreuses images téléchargeables gratuitement. 

Voici quelques sites qui permettent de le faire : 

• unsplash.com 

• freepik.com 

• pixabay.com 

• flickr.com 
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• freeimages.com 

• fotomelia.com 

• 500px.com 

• bigfoto.com 

 

Un bon effet sonore contribue également à créer un environnement crédible et 

attrayant ! Il existe de nombreux sites où le concepteur peut trouver de la musique à 

télécharger, des sons, des effets sonores et des textes vocaux. En voici quelques-uns : 

• mynoise.net 

• noises.online 

• warmplace.ru 

• ttsdemo.com 

• voicechanger.io  

 

Mais il n'y a pas que les ressources en ligne ! Comme mentionné au début de l'article, la 
créativité et les compétences manuelles peuvent être tout aussi importantes et 
précieuses !  

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon de faire d'un objet simple comme une 
bougie un porteur de messages secrets. 

 

ÉTAPES : 

   

1) Nécessaire : Une bougie, 
une feuille de papier où écrire 
le message, des ciseaux, un 
briquet. 

 

2) La bougie doit pouvoir 
permettre l'extraction de la 
mèche par le bas. 

3) Bougie et mèche 
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5) Remettez la mèche en place 
et fixez-la à la bougie en 
chauffant légèrement la partie 
métallique, afin qu'elle adhère 
bien à la cire. 

 

 
 

4) Écrivez le message et 
enroulez-le autour d'un long 
cure-dent. Puis, insérez-le dans 
la bougie. 

 6) La bougie semble être un 
accessoire normal, mais à 
l'intérieur elle cache un secret !  

N.B. Mieux vaut ne pas mettre 
de briquet à disposition dans la 
pièce ! Si la bougie est allumée, 
le message sera détruit ! 

 

 


