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Voici quelques ressources que nous utilisons régulièrement pour nos 
activités et projets d’escape game. La liste n’est pas exhaustive et ne compte que 
les ressources proposant des outils numériques. A vous de l’enrichir !  

 

https://scape.enepe.fr/a-propos.html 

 
La référence pour la création d’escape : vous y trouverez des tonnes de ressources et d’outils 

pour vous assister dans vos créations (des guides pas à pas, des propositions d’escapes, des 
bricolages et des ressources numériques comme la roue de César, le polychromacryptograhe, 

générateurs de code…). Une mine d’or à explorer pour l’inspiration ! 

 
https://lockee.fr/ 

 

Lockee.fr permet de créer des cadenas virtuels (numériques, à identifiants, à directions, à 
schéma, à couleurs, à sons etc.) déverrouillant l'accès à un contenu (texte, image, son, lien ou 

vidéo externe). En créant un compte, vous disposerez gratuitement d'un espace vous 
permettant de gérer jusqu'à 60 cadenas. 

 
https://genial.ly/fr/ 

 
Genially est LA ressource pour les escapes au format numérique : outre une application dédiée, 

il permet de réaliser des images interactives, des quiz, des vidéos de présentation… 

 
https://learningapps.org/ 

 
Un site qui permet de créer des applications ludiques (regrouper des informations, classer sur 
un axe, placer des informations sur une image, remettre dans l’ordre, classer par paire…) puis 

afficher un texte de récompense. 
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https://www.fakewhats.com/generator 

 

https://www.fakeimess.com/generator 

 
Ces deux sites permettent de générer des messages ressemblant à des conversations sur 

iPhone ou sur What’s App. Ils vous permettent de simuler des échanges entre des personnes, 
d’intégrer des photos, de gérer les paramètres d’affichage (batterie, réseau, opérateur, 

heure…) afin de compléter votre escape game. 

 
https://vocaroo.com/ 

 
Sur ce site, vous pouvez héberger un enregistrement audio ou vous enregistrer en direct 

(musique, enregistrement de la voix, son…). Il génère ensuite un lien intégrable, un lien à copier 
ou un QR code pour accéder à votre son selon vos envies. 

 

 

 

https://www.unitag.io/fr/qrcode 
 
 

https://fr.qr-code-generator.com/ 

 

 
Ces deux sites permettent de créer des QR codes pour accéder à vos ressources : sites, 

contenus sonores, images… Ils ont permis de créer tous les QR code de droite de cette page. 

 
https://mal-den-code.de/index_fr.php 

 
Ce générateur de QR code offre une option supplémentaire : la possibilité de générer des QR-

code à colorier (à vous de décider des chiffres ou lettres à colorier, de leur nombre etc.). 


