
Escape Game
Les zeux de Pâques... pour les grands

Chers jeunes amis,
L’Odyssée de la découverte vous invite, à l’occasion des fêtes de Pâques, 
à vivre ce jeu d’aventure, seuls, avec vos parents ou des amis proches, 
mais sans jamais former un groupe de plus de 6 personnes. 
La participation au jeu est libre et gratuite.

Pour parvenir à ouvrir le coffre aux trésors, il vous faudra faire appel à 
votre réflexion... Tout ne sera pas expliqué ! Mais si futés vous êtes, 
récompensés vous serez !

Lorsque vous aurez trouvé le coffre et la combinaison pour l’ouvrir, vous 
pourrez prendre un sachet par joueur. Pas plus s’il vous plaît ! C’est une  
question de confiance entre vous et nous et de respect pour ceux qui 
viendront après vous ! Si possible, laissez une trace de votre passage en 
notant votre prénom et votre âge sur le registre, un petit mot également 
pourquoi pas, ça nous fera un souvenir et nous aidera à préparer d’autres 
jeux adaptés à ce que vous aimez.

Si malheureusement le coffre est vide (on ne sait jamais), appelez-nous 
(06 19 19 85 80). Les cloches voleront à votre secours !

Toute l’équipe de l’Odyssée vous souhaite une belle aventure !

PS : pensez à prendre un stylo, ça peut servir !

Chez les Romains.
Chez les Romains, des œufs, préalablement 
colorés en rouge, symbole du soleil, sont cassés. 
Pourquoi ? A toi de le découvrir...

UN PEU PARTOUT 
DANS LE MONDE...
... des histoires fabuleuses se racontent ! 
Des histoires d’ œufs !
Pars à la rencontre de ces légendes et découvre ce qui unit les Hommes.
L’ œuf naît de la poule ou la poule naît de l’ œuf ? A moins que ce ne soit 
autre chose ?...

•  Chez les Dogons du Mali
On trouve un drôle d’ œuf... Si tu te rends dans ce coin du monde, 
tu le découvriras et il te livrera son histoire...

• En Chine
L’univers procédait  d’un œuf immense... Va donc le voir...

• Au Japon
On fait une drôle d’omelette !

• En Grèce
Il n’y a pas que les poules qui font des œufs

• En Inde
Le mot sanskrit «Brahmanda»  te donnera là aussi, la signification de ce 
que tu cherches... 

Question ?
Qu’ont en commun ces légendes à travers le monde ?
Le mot clé te donnera le dernier indice pour ouvrir la porte entre 
les coutumes d’hier et celles d’aujourd’hui...



Chez les Incas...
La légende raconte que Pachacamac, fils du 

soleil avait entrepris la création du monde en 
créant un couple humain. Mais les choses ne se 
passèrent pas comme il avait espéré : l’homme 
mourut de manque de nourriture mais le soleil vint 
au secours de la femme en lui offrant un fils. 
Pachacamac se sentit trahi par son propre père. De 
fureur et de jalousie, il se débarrassa de cet enfant 
dont le corps permit la création de diverses plantes, 
dont le maïs issu de ses dents. Mais le soleil ne s’avoua 
pas vaincu et un autre fils naquit des restes du premier. Il 
se nommait Vichama. 
Pachacamac non plus n’avait pas dit son dernier mot et il 
créa un nouveau couple. La Terre commença à se peupler et Pachamac nomma les 
dirigeants. Mais Vichama revint lui aussi et, après avoir transformé ces dirigeants 
en pierres (sacrées), il créa une nouvelle race  humaine à partir de 3 œufs...

En Egypte

Pour fêter l’éclosion du printemps, les Égyptiens offraient des œufs décorés de 
symboles. Que signifient-ils ?
Cette enquête ne se fera pas en une seule étape... Commence par retrouver les 
œufs égyptiens et n’hésite pas à voyager dans d’autres contrées pour revenir 
avec des indices qui t’aideront à décoder cette énigme...

Qu’apporte chacun de ces 3 œufs ? Pour 
le savoir, trouve les et ramène leur code 
(pas l’œuf !) à  Vichama qui t’ouvrira 
son coffre pour te révéler son secret...

+ + + =

Le lieu où ça se passe...

Le début de l’histoire...

Les œufs ! Symbole de la vie qui revient en cette période

d’équinoxe de printemps !

Dans le monde entier, la renaissance de la nature apporte son lot 
de mystères et de croyances...
Cette aventure va te permettre de les découvrir...



La carte du jeu...


