ÉCHAPPE AUX CLICHÉ, UN ESCAPE-GAME PÉDAGOGIQUE POUR PARLER DISCRIMINATION
Une salle, un ordinateur, un coffre fort, une lumière tamisée… et vous qui disposez de 60 minutes pour percer les
raisons du silence de Lucy. Bienvenue dans « Echappe aux Clichés », le dernier outil pédagogique créé par le Bureau
Information Jeunesse de l’Orne qui permet d’aborder la question des clichés et des discriminations sous la forme d’un
Escape-Game. A l’occasion de son lancement, le public est invité à venir percer le mystère de Lucy le mercredi 30 mai
dans les locaux du BIJ.
Depuis plusieurs années le Bureau Information Jeunesse de l’Orne s’est spécialisé dans la conception d’outils
pédagogiques. Le BIJ est convaincu qu’apporter une dimension ludique facilite les échanges entre les participants et la
transmission de l’information. Il a ainsi développé des outils autour de diverses thématiques (Nouvelles Technologies,
Education à la Sexualité, Dépendance, Education aux Médias et à l’Information) qu’il anime auprès des jeunes du
département.
Bien que les thématiques abordées par les animations du BIJ soient diverses, la question du cliché revient régulièrement
et semble transversale. Fort de ce constat, le BIJ s’est décidé à créer un outil dédié à la question du cliché et des
discriminations. Avec Echappe aux clichés, il a voulu innover tant sur la thématique que sur le format pédagogique
utilisé. Habitué à la création de jeux de plateau aux mécaniques diverses ces dernières années, il a fait le pari d’adapter
le concept en vogue de l’Escape-Game à la question des clichés.
UN ESCAPE-GAME ITINÉRANT
Souvent envisagé comme un loisir, l’Escape-Game semble également se prêter aux usages pédagogiques et à l’échange.
Intelligence collective, énigmes à résoudre, connexions logiques à effectuer… sont quelques exemples de ses vertus.
A la différence des Escape-Games classiques souvent rattachés à un lieu physique, « Echappe aux Clichés » est conçu
comme une expérience mobile pouvant se déplacer en établissements scolaires ou en structures jeunesse, ou pouvant
être mis en place à l’occasion d’événementiels… En dehors de ce côté itinérant, il reprend tous les codes de l’EscapeGame classique : les participants disposent de 60 minutes pour résoudre une succession d’énigmes pour tenter de
sortir d’une pièce ou de comprendre une situation.
LE SILENCE DE LUCY, UN PREMIER SCÉNARIO QUI POURRAIT EN APPELER D’AUTRES
« Echappe aux Clichés » s’inscrit dans cette lignée avec un premier scénario baptisé « Le Silence de Lucy ». Parfois
quelques secondes peuvent changer le cours d’une vie… les participants disposeront donc de 60 minutes (et pas une
seconde de plus) pour comprendre le silence de Lucy, placée en garde à vue dans un commissariat, et lui venir en aide.
Ils devront collecter les indices et résoudre les énigmes pour comprendre son silence et éviter son transfert en détention.
« Le Silence de Lucy » est le premier scénario imaginé dans le projet « Echappe aux Clichés ». Il aborde des thématiques
d’actualité comme l’identité et l’orientation sexuelle, le harcèlement de rue ou au travail, la discrimination à l’embauche…
Fonction du succès rencontré par ce premier scénario, le BIJ pourrait en développer de nouveaux dans les prochaines
semaines sur d’autres sujets liés aux discriminations.
LE PUBLIC EST INVITÉ À DÉCOUVRIR ÉCHAPPE AUX CLICHÉS LE 30 MAI À L’OCCASION D’UN AFTER-COURS
A l’occasion de son prochain After-Cours, le BIJ invite le grand public et les professionnels à tester gratuitement cet
Escape-Game dans ses locaux le mercredi 30 mai. Du fait de la spécificité d’Echappe aux Clichés, trois sessions
différentes sont mises à place aux horaires suivants : 11h00 – 14h00 – 16h00. L’accès est totalement gratuit pour le
public, mais une réservation au préalable est obligatoire auprès du BIJ (02 33 80 48 90 – contact@bij-orne.com)

