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Pénétrez dans la chambre de Félix, un adolescent comme les autres… 
et changez le cours de sa vie en moins de 60 minutes. Bienvenue dans 
le nouveau scénario d’« Echappe aux Clichés », un outil pédagogique 
créé par le Bureau Information Jeunesse de l’Orne qui permet d’aborder 
la question des clichés, des discriminations et du harcèlement sous la 
forme d’un Escape-Game. À l’occasion de son lancement, le public est 
invité à venir découvrir le 2ème scénario «Félix : Double Face» 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.

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-Game 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’Escape-Game 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…

Un Escape-game itinerant

Le Bij de l’Orne presente son nouvel outil pedagogique

VENEZ RETROUVER FÉLIX, À L’OCCASION DU 
PROCHAIN AFTER-COURS DU BIJ
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Le public est invite a decouvrir Echappe aux 
cliches le 30 juin a 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 juin. 

Du fait de la spécificité d’Echappe aux Clichés, trois sessions 
différentes sont mises à place aux horaires suivants  : 10h00 
– 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) 
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Après le « Silence de Lucy », plongez dans la vie de Félix…

…Pénétrez dans la chambre de Félix, un collégien semblable à tous 
les autres. Nouvellement arrivé dans son collège, tout se passe à 
merveille pour ce grand passionné de basket. Pourtant, derrière 
l’image du sportif accompli et du collégien sans problème, Félix 
cache une face plus sombre. Du jour au lendemain, il a disparu sans 
prévenir… Où-est-il ? Derrière, le côté pile, il y a toujours un côté face. 
Explorez l’univers de Félix. 


