Escape game Transat
Jacques Vabre Normandie Le Havre

Pars à l’aventure avec Inaya et Antoine nos deux skippers de la Transat.
Transat : course de voiliers.
Skippers : navigateurs.
Le départ sera donné le dimanche 7 novembre 2021.
Cette course a lieu tous les deux ans.
Les bateaux partent du Havre
et arrivent à Fort de France en Martinique.
Inaya et Antoine naviguent ensemble et forme un binôme.
Binôme : équipe de deux personnes.
Naviguer : conduire un bateau.
Ils sont enfermés dans un container.
Container : gros cube métallique que l’on trouve sur les ports.
Ils servent à transporter de la marchandise dans le monde entier.
Tu dois les aider à trouver le code secret de la porte pour sortir.
Ils doivent rejoindre leur bateau pour le départ de la course.
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Mode d’emploi
Chaque étape contient une ou plusieurs énigmes que tu dois trouver.
Enigme : devinette dont tu dois trouver la solution.
A chaque énigme trouvée tu as une partie du code de la porte.
Pour t’aider tu trouveras des indices dans les textes et les vidéos.
Indices : Ce sont des renseignements
qui te permettent de trouver la solution.
Sois bien attentif !
Si tu ne trouves pas ce n’est pas grave
la réponse est sous le gilet de sauvetage.
Lance le chronomètre tu as 45 minutes.
Chronomètre : outil pour calculer le temps.

45 min

Bonne chance !
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Enigme 1
Yves Le Blévec est un navigateur.
Il donne des nombres que tu dois additionner et un seul est égal à 10.
Lequel ?
1. Durée du parcours pour les classes 40
Classes 40 : c’est un voilier qui mesure environ 12mètres.
2. Durée du parcours pour les Oceans fifty et Imoca.
Oceans fifty : c’est un voilier qui mesure environ 15 mètres.
Imoca : c’est un voilier qui mesure environ 18 mètres.
3. Durée du parcours pour les ultimes :
Ultimes : c’est un voilier qui mesure environ 32 mètres.
4. Distance à parcourir des classes 40 : 4600 miles
Miles : 1 miles = 1852 mètres.
5. Distance à parcourir des Ocean Fifty et Imoca : 5800 miles.
6. Distances à parcourir des Ultimes : 7500 miles.
Ta réponse : ………………………………
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Enigme 1

Réponse :
4600 car 4+6+0+0=10
Code 4
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Enigme 2
Ecoute Kévin Escoffier qui t’explique les 4 classes de bateaux.
Kévin Escoffier : c’est un navigateur français.
Ces bateaux participent à la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre.
Regarde la vidéo de l’énigme n°2.
Maintenant à toi de jouer.
Reconstitue ce magnifique monocoque Imoca.
Monocoque : C’est un bateau qui a une seule coque

Attention il y a des pièges !
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Enigme 2

Réponse :
Dessin de l’Imoca reconstitué
Code ZX
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Enigme 3
Le docteur Duforez connait bien le sommeil des skippers à bord des bateaux.
Skippers : navigateurs.
Ecoute bien la devinette qu’il te pose.
Regarde la vidéo de l’énigme n°3.
Il est parfois très agité au plomb nous pouvons le comparer.
Réparateur très apprécié il vous fera toujours rêver.
Qui suis-je ?
1/ le doudou
2/le sommeil
3/ le cauchemar
4/ le repos
Ta réponse : ………………………………

Réponse :
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Enigme 4
Sur son bateau Paul Meilhat gère les déchets comme à la maison.
Paul Meilhat : C’est un navigateur français.
Gérer : C’est faire le tri des déchets.
Exemples : Le plastique avec le plastique.
Le verre avec le verre.
Ecoute-le attentivement il va t’aider à répondre.
Regarde la vidéo de l’énigme n°4
pour trouver où vont les déchets.
Ta réponse : ………………………………
Réponse :
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Enigme 5
Suivons Antoine et Inaya dans le deuxième container.
Container : gros cube métallique que l’on trouve sur les ports.
Nous voilà dans la zone de stockage du matériel.
Zone de stockage : c’est un endroit où on range du matériel.
Est-ce que les bateaux ont une salle de bain ?
Pour le savoir retrouvons Yves ! Regarde la vidéo de l’énigme n°6.
On m’utilise pour se laver on me passe pour gronder.
1/ une éponge
2/un savon
3/ un shampoing

Réponse :

4/ une brosse à dents
Qui suis-je ? ………………………………
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Enigme 6
Bien manger est important pour être en forme.
Sais-tu ce qui donne la patate à nos skippers ?
Ecoute Jean Galfione et Eric Peron !
Regarde la vidéo de l’énigme n°7.
Jean Galfione : C’est un ancien athlète français spécialiste du saut à la perche.
Aujourdh’ui c’est un navigateur.
Eric Peron : C’est un navigateur français.
Malgré mon enveloppe minérale il faut me manipuler avec précaution car je suis fragile.
Manipuler : Toucher.

Réponse :

Qui suis-je ? ………………………………
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Enigme 7
Dans le bateau il y a du matériel.
Maintenant Kévin va te donner des indices avant de reconnaitre le matériel.
Regarde la vidéo
de l’énigme n°8.

Que se passe-t-il ?

Ça doit-être une coupure d’électricité !

Regarde il y a une petite lumière.
Ça ressemble à une lampe torche.

Prenons-la car il faut retrouver notre
matériel de sécurité.
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Enigme 7
Ta réponse :
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Réponse :
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Enigme 8
La transat Jacques Vabre Normandie Le Havre se court en duo.
Isabelle JOSCHKE va t’expliquer comment les skippers s’organisent à bord.
Regarde la vidéo de l’énigme n°9.
Maintenant retrouve Antoine sur la photo.
Difficile avec ces smileys !
Antoine porte un sweat marine
avec une poche poitrine.
Il a un jean avec un revers.
Ses baskets sont avec des lacets verts.
Ta réponse : ………………………………

Réponse :
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Enigme 9
La clé de décodage te permet de déchiffrer le chant de notre amie la Baleine.
Ta réponse :

Réponse :
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Enigme 10

4

Attention qui s’y frotte s’y pique.
Qui suis-je ?
Attache les points
de 1 à 113 pour le découvrir.
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20 18 16 14 12
1
22 21 19 17 15 13 11

10

Ta réponse : ………………………

Réponse :

16

Enigme 11
Maintenant tu sais beaucoup de choses sur le café.
Retourne au bureau et regarde le calendrier.
Des fautes se sont glissées dans le texte.
Tu dois corriger pour trouver un mot.
Chaque lettre corrigée correspond
à une lettre du mot que tu dois trouver.

Les koncurrents de la Trensat Jacques
Vabre Normandie Le Havre vont
prendre le départ.

Réponse :

Ils vont afronter l’ocaian atlantique
pour rejoindre la Martinique.

Ta réponse : ………………………………
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Enigme 12
Retrouve les missions de chacun.
Mission : C’est ce que doit faire quelqu’un
pour atteindre un but ou un objectif.

Encore un petit effort tu y es presque !
Ecoute attentivement Francis Le Goff
directeur de course.
Il te présente ce qu’il doit faire avec
les 4 personnes de son équipe.
Sauras-tu les reconnaitre ?
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Enigme 12
1. À l’arrivée en Martinique, ils sécurisent l’arrivée des bateaux de course.
2. Il informe la Direction de course des différentes météos que rencontrent les marins.
3. C’est 4 membres d’une équipe qui s’occupent de différentes personnes pendant la course.
4. Ils ne sont pas professionnels mais ils aident la Direction de course.

A. Bénévole

C. Direction de course

B. Arbitre de la Fédération Française de Voile

D. Météorologue

Réponse :

19

Enigme 13
Avec le ticket de bus part à la découverte de la ville du Havre.
Tu seras en compagnie de Charlie Dalin.
Charlie Dalin : C’est un navigateur français.
Regarde la vidéo de l’énigme n°15.
As-tu le sens de l’orientation ?
Le sens de l’orientation : C’est savoir trouver son chemin.
Tu dois te dépêcher de rejoindre le bassin Paul Vatine.
Bassin : partie du port où sont rangés les bateaux.
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Enigme 13
Tu traces ton chemin
en suivant les flèches.
•

Sainte adresse

•

Le Volcan

•

Place de l’hôtel de ville

•

Promenade le long de la plage

•

Bassin Vauban

•

Bassin du commerce

•

La digue du port

•

Le bain des docks (piscine)

•

Musées

•

Bassin Paul Vatine
Réponse :
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Bravo !!
La Transat Jacques Vabre n’a plus de secrets pour toi !
Tu as terminé l'escape game !
Il te reste à noter tes réponses sur le cadenas pour ouvrir la porte.
Grâce à toi Inaya et Antoine vont pouvoir prendre le départ
de la Transat Jacques Vabre !

Conception et textes : Edukit Valérie Méric
Illustrations : Jeanne SABOUREAULT / Création graphique et mise en page : Marie Berta
Remerciements à : Kévin Escoffier co-skipper de l'Ultime Banque Populaire, Yves Le Blévec skipper de l'Ultime
Actual, Docteur Francois Duforez Médecin du sport et spécialiste du sommeil, Paul Meilhat co-skipper de l'Imoca
Apivia, Jean Galfione skipper du Class 40 Serenis Consulting et Eric Péron co-skipper, Isabelle Joschke skippeur
de l'Imoca Macsf, Sabine Andrivon-Milton historienne du café, Christian Dumard Consultant météo routeur, Pierre
Hays adjoint à la direction de course, Charlie Dalin skipper de l'Imoca Apivia, Jean-Paul Roux consultant.
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Les réponses et codes
Enigme 1. Réponse: 1 (4600 milles) -> Code 4
Enigme 2. Réponse: un monocoque ->

Code ZY

Enigme 3. Réponse: 2 (le sommeil) ->

Code 2

Enigme 4. Réponse: Dans les poubelles -> Code HB
Enigme 5. Réponse: 2 (le savon) -> Code 2
Enigme 6. Réponse: L'oeuf -> Code 9
Enigme 7. Sac 1 Radeau de survie, Sac 2 Gilet, Sac 3 Harnais, Sac 4 Balise
Enigme 8. Réponse: Antoine est le 3 ème en partant de la droite
au 1er rang -> Code YY
Enigme 9. Ohé du bateau ! C'est moi Madeleine la baleine,
prenez soin de moi ! -> Code 81
Enigme 10. Réponse: la méduse -> Code 99
Enigme 11. Réponse: Café -> Code C3
Enigme 12. Réponse: 1B 2D 3C 4A -> Code A
Enigme 13. Réponse: -> Code 8
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Transcription FALC
Cette transcription FALC vous est offerte par le

Merci à Frédéric Aupest, Frédéric Dubrulle, Anne-Laure Feillet, Florent Gohel, Emilie Lafosse
Ingrid Legrand, Alexis Pesnel, Laëtitia Pigny, Nathalie Richard, Claire Valette,
Emmanuel et Lucie, Moniteurs atelier FALC.

Agréée «Entreprise Solidaire»
en date du 28/07/2015 pour 5 ans
selon art. L.3332-17-1du Code du Travail
Emmanuel et Lucie, Moniteurs atelier FALC
ESAT DE SAINT ANDRE SUR ORNE
100 rue du clos Saint-Joseph
14320 Saint André sur Orne
www.esat.apaei-caen.org
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