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ESCAPE GAME 

PLURIDISCIPLINAIRE 
Niveau TS  

Spécialité SVT 
 

 

 

 

 

 

 

 

En introduction au thème glycémie et diabètes 

En révision aux différents thèmes de génétique 

En révision de quelques notions de chimie et d’anglais 
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ACCUEIL 

 
 
 

Constitution des équipes : 
 

EQUIPE 1 : BLEUE EQUIPE 2 : ROUGE 

  
  

  

  
  

  
  

  
 
Dans une salle différente : 

- Faire déposer les sacs 
- Demander le port de la blouse 
- Distribuer les badges à porter sur la blouse (1 badge par élève) :  

« Paul Dupond Interne en pédiatrie ». les badges sont de deux couleurs 
différentes pour les deux équipes. 

- Faire prendre un crayon + une gomme à mettre dans une poche de la blouse 
- Distribution des Gopro aux trois élèves qui vont en porter 
 

 

 

 

DUPOND 
Paul 

INTERNE EN PEDIATRIE 
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MISE EN SITUATION 

 
 
 

Vous êtes une équipe d'internes en pédiatrie et votre responsable de fin 
d'études le professeur Dompabon Amy (moi) est une femme exigeante et 
espiègle à la fois. Elle veut tester vos capacités en biologie principalement 
mais aussi  en chimie et en anglais.  
Il y a un mois, un nourrisson présentant des symptômes de diarrhées et 
vomissements a été admis à l’hôpital et a été soigné par nos équipes. 
Le professeur Dompabon va vous enfermer pour 100 min dans le laboratoire 
de pédiatrie avec pour mission de retrouver le diagnostic précis qui avait été 
émis pour cet enfant et de proposer le traitement qu’on lui a administré. 
Vous avez 100 minutes et pas une de plus, après il sera trop tard pour votre 
carrière de médecin. 

 

 
 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=14613206&chsm=98e602fda2d6ac73f495f72e9a2fb7ff 

 

 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=14613206&chsm=98e602fda2d6ac73f495f72e9a2fb7ff
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CONSIGNES 

 
 
 
Donner quelques informations et règles à respecter : 

- La classe est séparée en deux moitiés, il faut rester du côté qui vous a été 
attribué (un côté bleu et un côté rouge) 

- Le jeu est constitué de 11 énigmes 
- Il n’y a rien à forcer, il n’y a pas à fouiller dans les armoires, tout se passe 

sur les tables 
- Il n’y a pas à fouiller dans les fichiers de l’ordinateur, seulement les 

fichiers présents sur la clé USB peuvent éventuellement être utiles 
- Si besoin vous pourrez aller à l’évier pour laver quelque chose 

 
 
Donner aux deux équipes le carnet de santé de Justin Thyme, la feuille de 

compte rendu et l’ordonnance vierge… et changer de salle 

(Carnets de santé obtenus à PMI Nuits Saint Georges via PMI Dijon) 
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COMPTE RENDU  

 

 

Diagnostic médical : 

 

 

 

 

 

Démarche ayant conduit à ce diagnostic : 
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ORGANISATION  

DE LA SALLE 

 

 

Un compte à rebours projeté au tableau : 
http://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html 
 
Des effets sonores ici ou là : 
https://www.youtube.com/watch?v=QXCyzPMEoXM 
https://www.youtube.com/watch?v=wMIbF_Eu7Eo 
 
Des affiches au mur (obtenues à IREPS Dijon) : 

   

 

 

 

 

http://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
https://www.youtube.com/watch?v=QXCyzPMEoXM
https://www.youtube.com/watch?v=wMIbF_Eu7Eo
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Au moins 4 tables par équipe pour disposer le matériel. 

- Une table avec un PC son activé + dossier médical contenant le 

témoignage de la mère, le document sur le trypanosome + dictionnaire 

de SVT + dictionnaire d’anglais + mot de Barbara + clé USB (dès le début)  

+ fiches techniques (GénieGen et Libmol) 

 

- Une table avec du matériel expérimental : microscope, prélèvement de 

sang, salive du patient, lames diverses, boîte de céréales du bébé… et du 

matériel de labo : bain marie, tubes à essai, solution d’amidon, solution 

d’amylase fonctionnelle, pipettes, chronomètre, eau iodée, eau distillée 

(+ quelques éléments distracteurs) 

 

- Une table « pharmacie » avec une 60aine de médicaments différents  

dont obligatoirement un flacon de maxilase pédiatrique + une balance + 

de la verrerie pour réaliser une dilution, et les produits nécessaires à la 

réalisation de la solution de réhydratation + poche pour perfusion, 

seringue, aiguille 

 

- Une table « univers du bébé » : couches, produits de soin, boite de lait, 

premières céréales, hochets, tétines, seringues, bandes, pansements, 

compresses… 

 

 

 

Une autre clé USB dans la poche du professeur Dompabon. 
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DONNEES DU CARNET  

DE SANTE 

 
Identité (origine anglaise à préciser) : Justin Thyme 
Date de naissance : 20/09/2017 
Date d’entrée à l’hôpital : 23/01/2018 
Age : 4 mois 
Taille : 65 cm 
Poids : 4 Kg (courbe de poids récemment décroissante) 
 

 
 

Page antécédents familiaux : 
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MOT DE BARBARA 

 
 
 

Mot laissé sur le PC : 

Professeur Dompabon, 

Comme vous me l’avez demandé,  

- J’ai récupéré le paquet de céréales données à l’enfant.  

- J’ai aussi préparé le frottis sanguin de l’enfant selon vos indications et 

recherché des informations sur le diagnostic de la trypanosomose humaine. 

- J’ai mis en route le séquenceur d’ADN. 

PS : je reviens en début d’après –midi  

Barbara 
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TEMOIGNAGE DE LA 

MERE 

 

Texte dans le dossier médical + QR code de l’avatar de la mère sur le carnet de 
santé : 
 
Justin is not the same. 
 
I don’t know what’s wrong with him but he’s had problems sleeping lately.  
I hope he's not been bitten by a French tsetse fly ! 
 
My sister advised me to put cereals in his baby bottles. She told me it would 
help him sleep. 
 
The label on the package indicates that it is suitable for children older than 4 
months of age. 
 
Since then he’s had diarrhea and has been vomiting. 
 
I'm so worried. 
 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=14612832&chsm=6d2fca1f170b59a60743bb0ca7791251 

 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=14612832&chsm=6d2fca1f170b59a60743bb0ca7791251
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ENIGME 1 
Lame de sang du bébé 

 

Dans le carnet de santé, page antécédents familiaux : trypanosomose de la 

mère 

Dans le dossier médical : document laissé par Barbara sur le diagnostic de la 

trypanosomose humaine, dans ce document il y a une photo d’un frottis 

sanguin renfermant des trypanosomes. 

http://www.em-consulte.com/ecomplementfile/TM/emm315.pdf 

(Le document est long… passer au fluo les passages importants : diagnostic par 

frottis sanguin.) 

Sur la table où il y a le microscope : lame étiquetée « frottis sanguin Justin » qui 

correspond à l’image ci-dessous (+ d’autres lames pour distraction) : 

 

Frottis sanguin Justin 

 

L’élève doit observer le frottis et le comparer à l’image fournie dans le dossier. Il doit 

constater que l’enfant ne présente pas de trypanosome dans le sang et donc écarter la 

piste de la trypanosomose.  

http://www.em-consulte.com/ecomplementfile/TM/emm315.pdf
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ENIGME 2 
Amidon des céréales 

 

 

Dans le carnet de santé, page antécédents familiaux : intolérance à l’amidon du 

père.  

Dans le dossier : mot de la mère indiquant qu’elle avait donné des céréales 

dans les biberons. 

Vers l’ordinateur : mot de Barbara qui a aussi laissé les céréales 

Sur la table « matériel de laboratoire » : spatule, eau distillée, plaque de 

coloration, verre de montre, pipette. 

 

A avec céréales, B témoin sans céréales 

 

L’élève doit faire le lien entre intolérance à l’amidon du père et la présence éventuelle 

d’amidon dans les céréales introduites dans les biberons du bébé. L’élève est libre dans le 

choix du matériel et de la procédure. Il doit arriver à la conclusion que les céréales qui 

renferment de l’amidon peuvent être à l’origine des symptômes. 
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ENIGME 3 
Enzymes digestives 

 

Sur la clé USB : Vidéo du réseau canopé et document intitulé « enzymes 

digestives » 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html 

Tableau récapitulatif de quelques enzymes digestives 

LOCALISATION ENZYMES SUBSTRATS PRODUITS 

Glandes salivaires Amylase amidon Trouve et résous une 
charade et tu sauras… 

Glandes gastriques Pepsine Protéines Acides aminés 

Pancréas Trypsine 
Lipase 

Protéines 
Triglycérides 

Acides aminés 
Glycérol, acides gras 

Intestin Maltase 
Lactase 

Maltose 
Lactose 

Glucose 
Glucose, Galactose 

 

 

Une enzyme est spécifique d’un substrat (complémentarité de forme), comme une clé est 

spécifique d’une serrure ! 

L’élève doit comprendre que l’amidon est digéré par l’amylase produite par la salive. 
L’enzyme (amylase) se fixe au substrat (amidon) ce qui permet la formation de produits.  
La case vide du tableau doit mettre l’élève sur la piste de la recherche du produit de la 
réaction. L’élève peut supposer que la réaction de digestion n’a pas lieu chez l’enfant. 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-digestion-47.html
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ENIGME 4 
Produit de la réaction 

 

 

Quelque part sur une table la charade imprimée sur un carton et avec au dos le 

document ci-dessous : 

Mon premier est une céréale utilisée pour faire du Whisky  
 

Mon second t’ordonne d’avoir le courage de te lancer  
 

Mon tout est le produit de la réaction entre l’amylase et l’amidon dont vous 
trouverez probablement la formule chimique de forme CxHyOz quelque part 
dans le PC du labo.  
 

(Cette formule vous permettra probablement de déverrouiller un fichier important.) 

 

 

 

L’élève décrypte la charade et découvre le mot maltose (produit de la réaction)… en cas de 
difficulté il faudra retourner la carte pour être aidé avec le schéma représentant les sucres.  
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ENIGME 5 
Formule chimique du 

maltose 

 

 

Sur la clé USB : Fichier maltose.pdb (+ glucose.pdb et d’autres pour brouiller les 

pistes) + logiciel Libmol pour visualiser + fiche technique scotchée sur la table à 

côté du PC. 

 

 

 

 

L’élève utilise Libmol pour afficher la molécule et compte chacun des atomes afin de 
trouver la formule C12H22O11.  
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FICHE TECHNIQUE LOGICIEL LIBMOL 
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ENIGME 6 
Efficacité de l’amylase 

du bébé 
 

Sur la clé USB : fichier word protégé par un mot de passe (C12H22O11). 

Matériel pour réaliser la manipulation : bain marie à 37°C tubes à essai et porte 

tube, solution d’amidon, solution d’amylase, solution de salive du bébé, eau 

distillée, pipettes (4 de 10 mL), eau iodée + différents mots de passe 

Vous avez compris que l’amylase salivaire permet de digérer (d’hydrolyser) 

l’amidon en molécules plus petites de maltose. 

Il faut maintenant vérifier l’efficacité de l’amylase du bébé. 

Réaliser l’expérience suivante : 

- Préparer 3 tubes notés A et B et C  
- Remplir les tubes avec 10mL de solution d’amidon. 
- Verser 7mL d’eau distillée dans le tube A, 7 mL de solution d’amylase 

dans le tube B et 7 mL de salive du bébé dans le tube C  
- 3 minutes plus tard prélever une goutte dans chacun des tubes et faire 

un test à l’eau iodée.  
 
Vous donnerez le bon mot de passe au professeur Dompabon qui vous réserve 
une surprise ! 
 
Mots de passe : 1 ► A:J B:J C:B ; 2 ► A:B B:J C:J ; 3 ► A:B B:J C:B ; 4 ► A:B B:B C:J 

  
 
 
Donner une nouvelle clé USB aux élèves en précisant : « Décryptez cette 
nouvelle énigme et vous pourrez déverrouiller un cadenas. » 
 
L’élève réalise l’expérience et interprète les résultats en comparant aux tubes témoin. 
L’hydrolyse de l’amidon n’a pas lieu avec la salive du bébé. L’amylase de l’enfant n’est pas 
fonctionnelle. Mot de passe : A:B B:J C:B 
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ENIGME 7 
Comparaison 

moléculaire des 
amylases 

 
 
 

Sur la nouvelle clé USB : logiciel géniegen + séquences à comparer amylase 

fonctionnelle et amylase du patient amylase.edi 

A côté du PC fiche technique du logiciel scotchée sur la table. 

 

 

 

 

L’élève réalise la comparaison. L’amylase est une séquence d’acides aminés, c’est donc une 
protéine. L’amylase du bébé présente un unique acide aminé différent : Ala remplace Trp. 
C’est l’acide aminé numéro 58. Cela doit expliquer l’inactivité de l’enzyme. 
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Fiche technique Logiciel Génie Génétique 

 

 
Ouvrir AS.edi 
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ENIGME 8 
Origine génétique de la 

maladie 

 

Coffre avec cadenas à chiffre (code 58 : numéro de l’acide aminé modifié) 

A l’intérieur du coffre le document suivant + un code génétique : 

 

Voici les nucléotides 169 à 177 du gène codant l’amylase fonctionnelle : 

CCA TGG TGG 

Le même fragment d’ADN a été séquencé à partir du gène de l’enfant. Voilà ce 

que le séquenceur  a révélé : 

A G C T  
 _   177 
 _   176 
   _ 175 
_    174 
  _  173 
 _   172 
_    171 
  _  170 
  _  169 

 

Quand vous aurez décodé les mystères de ce gène, vous devrez construire ce 

fragment de molécule d’ADN ! 

 

L’élève reconstitue la séquence de nucléotides et la compare à la séquence normale. Un 
triplet de nucléotides remplacé par un autre : GCA remplace TGG ce qui modifie un acide 
aminé dans la protéine.  
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CODE GENETIQUE 
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ENIGME 9 
Construire le fragment 

d’ADN 

 

 

Dans la salle : le fragment d’ADN normal et une boite contenant les pièces 

permettant de construire le fragment du gène muté + le code de 

correspondance des couleurs et des nucléotides : 

 

Thymine Orange (O) 
Adénine Bleu (B) 

Guanine Vert (V) 

Cytosine Jaune (J) 
 

 

 

Dans la boite de pièces se trouve une enveloppe contenant un tableau de 

correspondance et 3 clés : 

JJBJBVOVV Clé 1 

JJBJBVOVV Clé 2 
JJBVJBOVV Clé 3 

 

Quelque part dans la salle un coffre avec cadenas à clé. 

L’élève reconstitue la molécule d’ADN en s’aidant du modèle correspondant à la séquence 
normale. Il déduit de l’enchainement des couleurs la clé qu’il doit choisir.  
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ENIGME 10 
Transmission génétique 

de la mutation 

 

Dans le carnet de santé, page antécédents familiaux : le père est intolérant à 
l’amidon. 
L’origine génétique a été mise en évidence. 
Dans le coffre (ouvert grâce à la clé 3), une feuille (indiquant que le gène de 
l’amylase est porté par le chromosome 1 et la consigne) et un ensemble de 
spermatozoïdes, ovules et cellules œufs possibles… certains justes, d’autres 
faux… 
 
 
Le gène de l’amylase est porté par le chromosome 1. Il faut 2 allèles mutés 
pour être intolérant à l’amidon. (AMY est l’allèle normal, amy est l’allèle muté) 
Retrouvez le spermatozoïde, l’ovule et la cellule œuf correctement représentés 
pour accéder à la dernière énigme. 
 
 

 
 
Au dos des dessins des numéros. Ici ovule : 4, spermatozoïde : 7 et cellule œuf : 8 

 
L’élève mobilise ses connaissances pour sélectionner les bons dessins (chromosomes mono 
ou bichromatidiens, cellules haploïdes ou diploïdes…). Une fois le choix effectué l’élève 
accède au dos des dessins à un nouveau code à 3 chiffres : 478  
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ENIGME 11 
Sauver Justin ! 

 
 

Sur la table « pharmacie », le matériel suivant : maxilase sirop, eau distillée, 
pipettes, boite de sel, de citrate de sodium, de chlorure de potassium, de 
glucose, eau, deux balances, seringue, aiguille 
 

Dans le coffre les informations suivantes (+ une classification périodique des 
éléments) : 
 

L’enfant a besoin d’être réhydraté suite à ses diarrhées et vomissements. Il faut 

aussi lui fournir une amylase fonctionnelle. 

La réhydratation : 
Préparer 500mL de solution de réhydratation et la placer dans la poche de 

perfusion. 

Composition de la solution de réhydratation (pour un litre d’eau) : 
0,044  mol de sel (NaCl),  
2,8  g de citrate de sodium déshydraté (C6H5Na3O7⋅2H2O),  
1,4  g de chlorure de potassium (KCl)   
13,4  g de glucose anhydre (C6H12O6)  

  
L’amylase fonctionnelle :  
 
On peut administrer un sirop enfant  Maxilase de concentration 200 U.CEIP/mL. Le sirop Maxilase 

contient  de l’amylase, il peut être utilisé dans d’autres cas que les maux de gorge. Le nombre de 

cuillères est directement proportionnel au poids de l'enfant, comptez 6 cuillères pour un enfant de 12 

kg. 

Rédiger l’ordonnance (en anglais) indiquant la quantité de Maxilase qu’il faudra 

donner à l’enfant chaque jour.  

Terminer le compte rendu et présenter votre travail au professeur Dompabon. 

L’élève réalise les calculs puis les pesées permettant de réaliser la solution de 
réhydratation qu’il place dans la poche de perfusion. Il effectue ensuite le calcul  pour la 
prescription de Maxilase. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrate_de_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_potassium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anhydre
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FIN DU JEU  

 

L’élève doit rédiger le compte rendu et l’ordonnance et remettre son travail au 

professeur Dompabon. En échange le professeur remet un QR code : 

http://tinyurl.com/yaochaxu 

 

Sous l’évier les élèves trouvent des cadeaux : le diplôme de pédiatre, des stylos 

façon gélule et des bonbons. 

 

 

 
https://www.amazon.fr/Multicolor-Vitamine-R%C3%A9tractable-Couleur-
Al%C3%A9atoire/dp/B00VPTZ57I?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topi
to-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VPTZ57I 
 
ou 
 
https://www.amazon.fr/creative-lifelike-stationery-watercolor-
highlighter/dp/B0122X0GYC?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-
21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0122X0GYC 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/yaochaxu
https://www.amazon.fr/Multicolor-Vitamine-R%C3%A9tractable-Couleur-Al%C3%A9atoire/dp/B00VPTZ57I?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VPTZ57I
https://www.amazon.fr/Multicolor-Vitamine-R%C3%A9tractable-Couleur-Al%C3%A9atoire/dp/B00VPTZ57I?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VPTZ57I
https://www.amazon.fr/Multicolor-Vitamine-R%C3%A9tractable-Couleur-Al%C3%A9atoire/dp/B00VPTZ57I?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VPTZ57I
https://www.amazon.fr/creative-lifelike-stationery-watercolor-highlighter/dp/B0122X0GYC?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0122X0GYC
https://www.amazon.fr/creative-lifelike-stationery-watercolor-highlighter/dp/B0122X0GYC?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0122X0GYC
https://www.amazon.fr/creative-lifelike-stationery-watercolor-highlighter/dp/B0122X0GYC?psc=1&SubscriptionId=AKIAJZ6LPATVB43QEK6Q&tag=topito-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0122X0GYC
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RESSOURCES 
SCIENTIFIQUES  

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficience_en_sucrase-isomaltase?wprov=sfla1 

 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-

pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2012/un-regard-sur-levolution-de-

lhomme/evolution-dans-la-lignee-humaine/quelques-aspects-genetiques-de-levolution-des-

populations-humaines-homo-sapiens-sapiens/culture-et-selection-naturelle-au-cours-de-

lhistoire-des-populations-humaines/amylase/approche-amylase 

 

Sujet ECE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficience_en_sucrase-isomaltase?wprov=sfla1
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