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Lesuccèsdecesjeux d'enguetecollaboratifsgagnede j

enplus debibliothèques. Celles-ci selancwtt'Scms'les'Srr,
grandeur nature, où100 % numériques. Comment CXD'Ê

cephénomène? Quelbénéficey trouvent ces~étdblissetm^nts ?
conseilspratiques.

'est la panique dans la

bibliothèque.Un groupe
de pseudo-experts s'apprête à annoncer une
fausse information sur
toutes les télévisions du
monde, invitant l'humanité à se rendre

PAR FANNYGUYOMARD

sur Mars pour un prix stratosphérique,
fixé par ces escrocs ! Pour contrer le

complot, un groupe d'agents secrets
doit vite résoudre des énigmes parsemées dans la bibliothèque afin de récupérerune cléUSErévélantla vérité...
Ce récit est fictif : c'est le scénario d'un

escape game, jeu d'enquête collabot*N'8/AVRIL2021
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Questionssur... r
mêmeleshabituésdulieuleperçoivent dif-

Si le temps manque, des livres escape

féremment. l'ai déjàvudesjeunes revenir
feuilleter unbouquin qu'ils ont incidemment repéréenfouillant une étagèrepen-

game(chezMangoparexemple) et des
jeux de sociétésurtable (Unlock, Exit

dontlejeu, voire ieparcourirpendantque
lechronotourne! » Selonsonexpérience,

dePatriceLesparrepubliéchezHachette

un escape réussidureuneheure, dansun
espace intimiste, à six personnes maxi-

mum (comme lajauge Covid), avec des
momentsoùellesrésolventimproblème

à deux outrois : « lesjoueurs apprécient
cetteparenthèse oùilsnesontpastoujours
coïïés ensemble ».

ou encore « Versailles » , un escapegame
qui repose sur l'Affaire des Poisons, du
Collier de la Reine ou sur l'histoire du

chevalierd ' Éon)peuventservird'échap patoires à un calendrier trop serré. Il
est aussi tout à fait possible de créer un
escapegame grandeur nature basé sur
une mécanique simple, à destination

d'élèves: chaquegroupedoitranger(dire

Yannle Bail, qui créeet conduit cetype
d'animationdepuis trois ans, signale
aussil'importancederéserverquelques

plutôt « retrouver remplacement »)
cinq documents dans les rayonnages.

minutes audébutpour expliquer leprincipe de l'escape g-ame, et à la fin pour
recueillir l'avis desparticipants. Entre

se trouve une question (« énigme »), à
laquelleilsrépondentenregardantdans

Àrendrait oùils devraient se trouver,

les deux, le médiateur marnera l'art de

lesplongerdansuneambiance(enétant
costumépar exemple), de les inciter
à collaborer (ce quin'estpastoujours
facilequandlesjoueursneseconnaissent

pas)etdesouffler, lorsqu'ilsbloquentsur
unproblème, despistes nitrop arduesni
trop claires (afin de nepas leur voler le
sentiment de lavictoire). Pourle bibUothécaireaussi, c'estunjeu.

Il

RECOURS À
DESCOMÉDIENS

Etil commencedèssaconception.Les
lors d'une soirée
organiséepourHalfoween,
unesrapsgoineorganisé
âtaMédiafhèciueLutlothèiiBeileBBnneuils r-Marne.,

médiathèquesne manquent ni d'idées

ni d'accessoirespours'amuser: phrase
en morse ou en langue des signes, série
de nombres menant vers le numéro de

paged'unromanpuisvers unephrase et
unmot de cettepage,lampeUV,boîte à

doublefond,cryptex(coffre-fortalphabétique),cadenasmagnétiqueoudirectionnel... et talents de comédiens. La

raUfsedéroulantdansun temps etun
espacelimités. Depuisquelques années,

cedivertissements'échappedessalles
spécialiséespourgagnermusées,châteauxetdésormaisbibliothèques, oùles

formationspourenorganiserfleurissent.
« Celas'ydéveloppecarlesmédiathèques
ontpour rôle de créer dulien social. Or. un

sscapegsanefaitjustementappelàl'mteraction et à l'entraide », observe Vivien

ssugnet, formateur et médiateurjeu à

la bibliothèque départementale d'In-

dre-et-Loire. Autre intérêt: « L'escape

8'ameattire despersonnesquine sont

Ornais venues dans i'étabiissement. Et

médiathèquedeVeynes (Hautes-Alpes)
a ainsifait appelà quatre acteursbénévolesdelaCompagnieDernièreMinute,
dansle cadred'uneaffairetrèsdélicate :
un agent d'entretien a étépoussé dans

l'escalier et il faut trouver le coupable

(le professeur fou, peut-être ?). Un

autre comédien joue le directeur de la

bibliothécairecolérique,quiempêche
lesenfantsdétectivesdesortirtantque
l'enquêten'estpasrésolue. « Ladifflculté
a étédetrouverdesénigmesnitropnipas
assezdifflcilespoicrdeser^antsdesucàonze
ans», constatelemédiateurnumérique
CédricGas, qui a mis un mois à écrire
récitet énigmes.
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^POURLESBIBIIOTHÈQUES,
C'ÉTAIT:COMMENT
FAIREVENIRLESADOS?
LECHOIXS'ESTPORTÉSUR
UNmPffîM."
AUDREYBARDON,
DIRECTRICEADJOINTEDE
SCIENCEANIMATION.
^. N.8, AVRIL 2021

thèque^ Les inscrits reçoivent ensuite
un SMS leur indiquant les modalités
durendez-vous, dresscode à laIndiana
Jones. « Ils arrivent à ;'heure etson7au
toguet, certains avec des lampes fron-

tates », s'amuse Sandrine Ferrer, qui

a conçu le kit. La malle contient des

»1,

objetschinésdansdesbrocantesouaux

enchères^suggérantl'Égypteancienne,

laChinedesRoyaumescombattants. Ïes
Vikings etles Templiers. Aux côtésdu
rouleau enpapier desoie oudesphotos
originalesdatantdelafinduXIXe'siède^
troistablettesnumériquespermettent de

faireapparaître desobjetsenréalitéaug-

Yannfe Bail crée
etanime cetype

(fanimatlon
depuistroisans.

abordable.

A DISTANCE AUSSI

VivienSeugnetutiliseparexemplel'ap-

S plication gratuite HPReveal, quipermet
defaire apparaître un objet surî'écran
lorsqu'il
estrivéverslaco.uvertured'un
game», expose Audrey Bardon, direclivre
que
lebibUothécaîre auraaupréa'-'
triéeadjointedeScienceAnimation.Elle
labié
fait
reconnaître par l'appareU'. Ïe
a ensuitepuisésoninspiration sur les
cadenas
peut
lui aussi être virtuel, sur
sîtesscape. enepe. fr, cquesne-escape-- lockee. frpar exemple.
Etlorsque lacrise
game-cometlejeutéléviséFortBoyard. sanitaire rend les animations
à
Sonpremier conseil : alterner entreles réaUser, eUessejouent 100 % difflcUes
en
numé-énigmes manuelles, de logique et de
nque, surle sitegenial. ly/fr quipermet
reconnaissance visuelle pour toucher
decréerunesortedediapositiveinterac"

ledocumentousursafichenumérique.

L'ensemble des réponses permet de

reconstituerunmotfmal. « .

II..!;

mentée. Latechnologie estaujourd'hui

^couvrent ladiversité denotre offre m

mampulantdirectementlesoutils, etvoient

lablbliothè(luecommeunplateaudejeu

géant.Pournous,cekipermetaussidenous

rendrecomptedestacunesdansi'organisa"
tl^sPatiale denoscollections », anaJyse
Marîe-Laure Duquenoy,responsable'7du

tive. Endébutantavecl'outil, lemédia-'-ÇÙ .

del'apparition (un aimantfait7ubïte"
mentbougerunobjetcaché; lesoirffle
surlemiroirrévèleunmotpréalablement
:;undessinapparaît

sonne).

KITSETFICHESPRATIQUES

U existe également des escape~games
enmain SP.écialement conçus
pour les médiathèques, commeïek~it
« Panique à la bibliothèque, la'credu-^

ierao:rimmersion, grâceàla

.

tèreà rapproche); « Enfin,lespremi^es

l!té.seravotrePire.ennemie», proporé

teur numérique a compté une quin-

zained'heures pour élaborersadizaine

d'énigmessurunesoixantaine depages.
lalecture dejanvierrepose luisurFouverturededossiersdansunordreprécis.

Lanimation n'arien coûté, sinonplus

d'unmoisdetravailàsix, quipourraêti-e

[assezsimplespour « rentabilisé » en étant constamment
gratuitementparl'associationDélires
'. Etladerencre et ScienceAnimation. Depuis nîèredoitêtrecoUaboratwe.
m^doitétecoitabom^^eSuïpZr
»Le
toutpour SS^Ï/e, stede_la. bibliothèque:
samise à dispositionen2018, il a été unbudgetde^ngt^roTmm^Zpour
^e.£du.numérique:." 65%^~es
utilisé_par 1100 structures dans onze Pouru^budgrt^pÏu^^^S^s. S£ten>etme!ÏpasI"scrted;a
pays. Toutest détaillédansles fiches Euterpe on^uîtin^ToZ0, fiuu»euro, s; bib1iothèque>>. se réJouit la médiatrice
3econsultinga conçuune malle
pratiques^dela conceptionducoffré-'
numériqueValentineLemaire.Lamême
qui
peut
circuler d'un établissement à proportlons'est
1 le budget(unetrousse, deux
dite habituée àl'e
trombones et un cadenas
game.
sufflsentfau 'autre:<( Lessecretsdelabibliothèque »
.

'

temps requis par le bibliothécaire i

lirerensemble desfichespratiques. "«Ta

luestiondedépart était-. commmtamener

l'animationscientifiquedans
ues,à traversunourt;qu'e;tes
ues,c'était.- commentfairevenir

les^os?Lechovcs'estportésurJ unescap'e
t/l N"8/AVRIL2021

propose trois scénarios possibles et

sejoue de12à 30personnes. Ellesse
retrouvent immergées chez Prosper
î, écrivain et inspecteur géné~-

.

rai desmonuments historiques ,°et"sa

demeurecontiendraitdestrésors.
Lamise enscènecommence dèsl'inscnption, à travers une bande-annohce

pubUéesm-lapageFacebookdelabibîio^
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LamédiathèquedeMulhousea égale-

menteulabonneidéedefairecréercejeu
d^nigme-confinéeparlepubUc, ~épaulé

par.unscénariste- Maisles'douze heures
d'atelier ont eulieu enfévrie72Ô20~,'et

leconfinementn'apasperniisdetester
leurouvre.EUeracontaitl'mvasionîun

virus quidécimaitl'humanité. Promet

teur. tf*

QUAND LES MÉDIATHÈQUESSE « LUDIFIENT'
Soucieuses de diversifier

lecture. Depuiscinqans, son

leurs services, les médiathèques
font entrer le jeu dans leurs
espaces. Lesapports sont
multiples, pour le publie comme

budget est passé de 8 000 à
12 000 euros pour acheter des

la structure.

disposées auprêt. « Onreçoit

La bibliothèque doit être
le reflet des tendances du

médiathèquesquisouhaitent,

moment, écrit le Manifeste de

développerlupartiejeu »,

l'Unescosurla Bibliothèque

rejoint VincentBonnard,
membre de la commission
jeux de l'Association des
bibliothécairesde France.
Exemple : la médiathèque

outils numériquescomme
des consoles et télévisions,
énormémentde demandes de

VincentBonnard
'OnrsçoiÏ
énormémeni'de
tfemonoesde
médiothéguesgui
souhaitent, tors
île leurrénovation,
dëvetopper
lapartiejeu. >

publique. Lesjeux vidéo et
de société en sont une, et les
médiathèques s'en font bien
l'écho. «Deptusenphisde
bibliothèques fusionnent
avec des ludothèques déjà

existantesouveulentproposer
des temps htdiques », observe
Anne Marion, responsable du
fonds d'expositionsitinérantes
à la médiathèque Côte-d'Or,
qui coordonne 242lieux de

tors de leur rénovation,

deVeynes(Hautes-AIpes)
accueille depuis sa rénovation
en février 2020 un espace jeux
de société, qu'elle s'interdit
pour l'instant de disposer
au prêt. « Vu l'engouement,
il n 'y en aurait phis sur
place ! », jiistifle la directrice

Valérie Bruno. Entre jeux
et Uvres, il n'y a qu'un pas.
Lesescapegamesrappellent
le polar, certamsjeux sur
table sont tirés de romans,
et Hachette est devenu un

éditeur dejeux de société.
Poiir les bibliothèques, c'est
l'occasion de dépoussiérer
leur image. Autre apport :
« Disputerunepartie avecune
personne enindividuelnous la
/ait découvrir », remarque la
responsable jeunesse MarieLaure Duquenoy. Le visiteur
profite aussi des pépites
repérées par le médiateur
numérique - Vivien Seugnet
mentionne Journeyou Flower,
du développeur indépendant
thatgamecompany.
Bibliothécaire ou usager,
c'est gagnant-gagnant.
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