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Un escape game pour
comprendre la démocratie
U N J E U À T É L É C H A R G E R G R AT U I T E M E N T P O U R A M U S E R L E S J E U N E S
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atitude Jeunes se félicite du succès de
son jeu axé sur la
démocratie lancé
en mai 2019
Le 26 mai 2019 avaient lieu les
élections fédérales belges. Comment en parler avec les enfants ? Comment leur expliquer
de manière simple le système
démocratique ? Comment leur
parler d’élections ou de vote
tout en restant dans l’amusement ? C’est sur base de ces interrogations
que
Latitude

Jeunes a sorti, en mai 2019, un
escape game sur la démocratie.
« La magie des pouvoirs » est un
escape game à télécharger gratuitement, facile à mettre en
place chez soi ou dans n’importe quel lieu intérieur. L’accessibilité de l’outil a particulièrement été travaillée en s’appuyant sur des supports imprimables. Des astuces comme
l’utilisation de matériel simple
sont aussi proposées pour
rendre le jeu encore plus attractif (utilisation d’enveloppe, de

bouteilles pour cacher des indices, de cadenas…). Le jeu dure
environ 45 minutes et a été pensé pour des enfants à partir de
10 ans ayant un niveau de lecture correct. Son objectif pédagogique premier est de « faire
vivre aux participants les valeurs de la démocratie », explique Yasmine Thai, chargée
de projets chez Latitude Jeunes.
GRAND SUCCÈS
Les enfants sont invités à se lancer dans une aventure avec une
ambiance particulière dans laquelle ils ressentent des émotions fortes (la tension, la fierté,
la surprise…) en aidant le personnage
principal,
Lina, à ré-

tablir le calme dans le pays de la
magie. Le jeu est collaboratif et
les énigmes sont construites sur
des compétences différentes :
observation, logique, précision,
organisation…
Depuis sa sortie, l’escape game

« « La magie
des pouvoirs »
est un escape
game à
télécharger
gratuitement,
facile à mettre
en place »
rencontre un grand succès dans
des contextes différents : animations pour les sixièmes primaires lors des jours blancs, animations lors de l’événement
« Place aux enfants », animations avec des jeunes vo-

L’objectif est de faire vivre les valeurs de la démocratie.

Le jeu rencontre un tel succès qu’il va probablement être décliné en une animation.
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lontaires animateurs·trices, jeu
en famille… Il a déjà été téléchargé plus de 1.000 fois.
« L’enthousiasme de nos animateurs et l’intérêt porté par les
écoles à notre jeu vont donner
suite à une animation. Celle-ci
viendra en complément de l’escape game et permettra d’exploiter les concepts vus lors du
jeu : le système de vote et les
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principes de la démocratie.
Cette animation sera déclinée
pour deux publics 8-12 ans et 12
ans et plus. Elle permettra de
mener une réflexion plus complète et plus poussée auprès des
écoles, abordant les notions de
citoyenneté, participation, solidarité
et
responsabilité »,
conclut Yasmine Thai.
L.B.

À la fin, les enfants votent pour décider de la fin de l’histoire.

Dans le cadre du jeu : de très
beaux débats sur les sanctions
et la démocratie

D
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ans l’escape game téléchargeable de Latitude Jeunes « La magie des pouvoirs », Gerdan, un puissant magicien en colère, a mis
en place une dictature. Dans sa fureur, il a
emprisonné toutes les personnes qui s’opposaient à lui
et a dérobé le trésor du Cercle Magique. Les joueurs ont
45 minutes pour sauver le pays et retrouver le trésor. Lina, une magicienne du Cercle Magique, pourra les aider
par de nombreux indices.
« À la fin du jeu, les enfants
peuvent voter pour décider
de la fin de l’histoire (le sort
du « méchant » magicien Gerdan). Beaucoup d’enfants
votent pour la peine de mort,
ce qui, d’un premier abord
peut paraître étonnant. Il
faut toutefois rappeler que
nous sommes dans une histoire fictive, que tout est possible et que l’objectif est justement de mener à de très
riches débats avec les enfants
sur les sanctions et la démocratie, sur le fait d’avoir le
droit de vie ou de mort sur

P L U S I E U R S A N N É E S AVA N T S O N D É C L E N C H E M E N T

Bientôt un test sanguin pour
détecter un cancer ?

U

ne nouvelle étude
américano-chinoise
apporte un espoir de
dépister précocement plusieurs types de cancers grâce
à l’analyse de l’ADN tumoral
et cela, parfois plusieurs années avant que le cancer ne
soit officiellement découvert chez le patient.

lonne la molécule d’ADN.
Cette découverte constituerait un moyen facile, non invasif et applicable à grande
échelle, de dépister des cancers avant leur extension locale et même avant leur dispersion dans l’organisme
sous la forme de métastases.
Ce qui permettrait d’intervenir plus tôt sur la maladie et,
d’augmenter
les
C’est le journal Le Monde qui donc,
relate cette découverte scien- chances de guérison. Si cela
tifique de tout premier plan se confirme, ce serait un faqui redonne de l’espoir dans meux pas en avant dans la
la lutte contre le cancer. Une lutte contre cette maladie qui
étude
américano-chinoise tue, chaque année, des cenmontre en effet que l’analyse taines de milliers de patients.
de l’ADN tumoral qui circule
dans le sang offre l’espoir de L’étude, publiée dans la redétecter des cancers de ma- vue « Nature Communicanière très précoce. Les méde- tions », laisse penser que ce
cins rêvent en effet de mettre rêve n’est peut-être plus une
au point un diagnostic pré- utopie puisque le test sancoce des cancers grâce à une guin a permis de repérer 5
simple prise de sang et l’ana- types de cancers (estomac, côlyse des traces laissées dans la lon, poumon, foie et œsocirculation sanguine par les phage) chez des personnes
qui n’avaient aucun sympcellules tumorales.
tôme et cela jusqu’à 4 ans
avant le diagnostic de leur tuNON INVASIF
meur par des méthodes
Ce nouveau test analyse d’imagerie classiques.
l’ADN tumoral qui circule
dans le sang, libéré par les Une véritable source d’espoir
cellules tumorales. Il dresse donc !
aussi la cartographie d’un
L.B.
marquage chimique qui ja-

les êtres humains… Des fins
possibles et commentées se
trouvent dans le mode d’emploi afin d’aider les animateurs », ajoute Yasmine Thai,
chargée de projets chez Latitude Jeunes.
Cet espace game est à télécharger gratuitement. Il faut
de 2 à 6 joueurs, à partir de 10
ans.

À
découvrir
sur :
www.latitudejeunes.be.
L.B.

Une prise de sang a permis de détecter
précocement plusieurs types de cancers.

