
Règles du jeu 
(Script enregistré par le professeur avec la tortue qui parle projetée sur

l’écran)

« Qu’est-ce que j’entends ? On me dit que votre séance précédente, vous avez
étudié que les mers et les océans, mon lieu de vie, sont des espaces essentiels
pour la planète et l’humanité. Aujourd’hui, vous allez constater que ce sont
des  espaces  fragiles  et  sujet  à  des  tensions  qu’il  faut  protéger  et  gérer  de
manière plus durable !  
Une sacrée aventure vous attend !

Pour que celle-ci se passe bien, voici des règles à suivre. 

*Vous avez 25 minutes pour résoudre les énigmes au nombre de 5 ! 

*Notez chaque mot découvert pour chaque énigme sur votre "feuille de route" posée sur la table. Vous trouverez
également un stylo effaçable pour écrire et un autre stylo qui sera très utile au moment venu. Il y a aussi votre valise
à énigme et une boite avec cadenas qui s’ouvrira que si vous réussissez votre mission. Ces consignes sont remises
sur la table si jamais vous avez un doute.

*Les cartes d’aide vous permettent de demander un coup de pouce à votre professeur qui sera le capitaine du jeu
mais attention cela vous ajoutera 1 minute sur votre temps total !

*Une énigme nécessite de fouiller.  Cela doit se faire dans le calme, sans avoir besoin de déplacer des objets et de
courir dans votre bateau.  Vous devez fouiller uniquement dans la zone associée à la couleur de votre équipe : il y a
des étiquettes de couleur indiquant la zone de fouille. Les éléments que vous trouverez peuvent être rapportés sur la
table.  

*N'hésitez pas à vous partager les autres énigmes entre membres de l’équipage, elles peuvent être faites dans le
désordre !!!  Vos compétences d’organisation de votre travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer cette tâche
commune seront très appréciées par votre capitaine !

*A la fin du jeu, enfin revenus sur la terre ferme, même si vous n’avez pas fini, laissez les boites sur la table,
asseyez-vous dans le calme sur une chaise de laquelle vous verrez le tableau et attendez les consignes de votre
professeur. » 


