
Dans le cadre d’un appel à projet, Air Pays de la Loire a développé un escape game, un jeu d'évasion 
consistant à s'échapper d'une pièce fermée en résolvant des énigmes, sur le thème de la qualité de l’air. 

Amener de nouveaux publics vers la qualité de l’air, grâce à l'aspect ludique de 
l'escape game et ancrer les connaissances acquises grâce à une expérience marquante.
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INNOVER ET RÉPONDRE À DES APPELS À PROJETS Création d’un 
escape game mobile

INFORMATIONS / CHIFFRES CLES
• Créneau de jeu de 30 minutes au total

• 3 et 5 personnes à la fois (jusqu’à 45 personnes à la journée)

• Jeu accessible à partir de l’entrée au collège

Sandra DELCORSO
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« Très pédagogique, l’escape game proposé par Air Pays de la Loire nous fait réfléchir sur les bons gestes à 
adopter quotidiennement dans un décor immersif. Les yeux fixés sur le chrono, toute l'équipe s'est très 

rapidement prise au jeu et est ressortie amusée, sensibilisée et soulagée.»

• L’escape game est modulable et transportable.
Le support est constitué d’une structure
métallique sur laquelle sont tendues des toiles.
A l’intérieur, on plonge dans une pièce de vie
fictive. A l’extérieur, des éléments de
sensibilisation aux enjeux de qualité de l’air sont
exposés.

• Cet escape game a vocation à être installé à la
journée dans différents lieux de la région.

• Une expérience immersive : par groupe de 3 à 5,
les participants sont briefés puis entrent dans la
pièce pour commencer la partie. Une fois sortis,
un temps d’échange a lieu.

Enfermés dans une pièce de 9m², les participants doivent réaliser des missions de fouilles pour résoudre une série 
d’énigmes. Un seul objectif : anéantir la pollution et réussir à s’échapper avant que le temps ne soit écoulé !
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