
 

Bienvenue dans UnlockBienvenue dans UnlockBienvenue dans UnlockBienvenue dans Unlock    !!!!    

UnlockUnlockUnlockUnlock    ! est ! est ! est ! est un jeu coopératif de type un jeu coopératif de type un jeu coopératif de type un jeu coopératif de type ««««    escape gameescape gameescape gameescape game    »»»»....    

Les escape game Les escape game Les escape game Les escape game ((((ou escape roomou escape roomou escape roomou escape room))))    sont des jeux d’évasion qui ont pour principe général de sont des jeux d’évasion qui ont pour principe général de sont des jeux d’évasion qui ont pour principe général de sont des jeux d’évasion qui ont pour principe général de 
trouver comment sortir d’une pièce.trouver comment sortir d’une pièce.trouver comment sortir d’une pièce.trouver comment sortir d’une pièce.    

UnlockUnlockUnlockUnlock    ! est un escape ! est un escape ! est un escape ! est un escape game «game «game «game «    de tablede tablede tablede table    »»»»....    Ici, Ici, Ici, Ici, llll’espace dont nous devons sortir est sur une ’espace dont nous devons sortir est sur une ’espace dont nous devons sortir est sur une ’espace dont nous devons sortir est sur une 
carte et les indices aussi.carte et les indices aussi.carte et les indices aussi.carte et les indices aussi.    

C’est une aventure sympa à vivre entre amis ou en famille.C’est une aventure sympa à vivre entre amis ou en famille.C’est une aventure sympa à vivre entre amis ou en famille.C’est une aventure sympa à vivre entre amis ou en famille.    

Unlock propose des print & play, ces jeux que l'on imprime pour y jouer.Unlock propose des print & play, ces jeux que l'on imprime pour y jouer.Unlock propose des print & play, ces jeux que l'on imprime pour y jouer.Unlock propose des print & play, ces jeux que l'on imprime pour y jouer.    

Matériel nécessaire : 

- Une tablette outablette outablette outablette ou un smartphonesmartphonesmartphonesmartphone pour installer l’application Unlock ! qui est gratuite. Lors du jeu 
avec l’application aucune connexion internet n’est nécessaire. 

- Une imprimanteimprimanteimprimanteimprimante pour imprimer les cartes en recto-verso (il faudra un peu d’activité manuelle de 
découpage avant de jouer). 

- Du papierpapierpapierpapier (si vous en avez du épais, cela fera encore plus carte de jeu). 
- Des ciseauxciseauxciseauxciseaux. 
- Une grande motivation collective ! 

Avant de jouer vous devrez : 

- Avoir téléchargé l’application Unlock ! 
- Avoir imprimé en recto verso le tutoriel et l’aventure intitulée « La 5ième avenue » (avec laquelle 

il est conseillé de démarrer avant de se lancer sur d’autres escape). Pour imprimer c’est ici. 
Vous trouverez 5 aventures + le tutoriel. L’aventure « Noël en juillet » est disponible pour le 
téléchargement avec le lien suivant. 

- Avoir 30 minutes devant soi (+ 10 minutes pour le tutoriel). 

Il est conseillé de démarrer par le tutoriel afin de comprendre tous les rouages du jeu. 

Les cartes donnent les indications qu’il faudra mettre en lien afin d’avancer dans la résolution de 
l’énigme. 

Comment fonctionne l’application Unlock ! Vous devrez cliquer sur « démo aventure » sur la 1ère page 
puis choisir l’aventure que vous avez imprimée. Sur l’appli, il y a un bouton lecture/pause pour gérer le 
temps, et aussi les indices (attention… ils vous font perdre du temps !), les codes à trouver et à 
rentrer, les machines à décoder, ainsi que les pénalités en cas d’erreur. 

Pour info si la musique d’ambiance vous stresse, vous pouvez la couper. 

Une fois jouée, chaque aventure est terminée. Alors pensez à faire circuler les aventures dans votre 
entourage pour en faire profiter un maximum de personnes. 

 

Bon jeu à toutes et à tous ! 


