
 
Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! 

 

 

FDFA (Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir) 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social et activités : 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS 
Tél. : 01 45 66 63 97 - courriel : contact@fdfa.fr 

https://fdfa.fr 
SIRET 450 195 615 00023 – APE 8810B 

 

 

« MISSION ÉGALITÉ » 
Entrez dans le jeu ! 

 
 
 

Dès votre arrivée dans une agence de 
détectives, votre sagacité est mise à 
contribution pour résoudre une disparition 
inquiétante… 

 
 

 
Fonctionnant sur les codes des escapes games – résoudre une énigme en 
recherchant dans un lieu donné des indices – ce « serious game » ou jeu éducatif 
s’attaque aux questions des discriminations, du handicap, de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et des violences faites aux femmes en situation de handicap. 
 

Jouons ensemble ! 
 

1. Objectifs 
 
Au-delà de la compétition et de l’émulation entre les joueuses et les joueurs, ce jeu a 
pour objectifs de : 
 

- Sensibiliser sur des questions sociétales  
- Développer la réflexion sur des thématiques spécifiques 
- Apporter des connaissances 

 
2. Pour commencer 

 
Chaque joueuse et chaque joueur reçoit une adresse courriel et un mot de passe afin 
de se connecter en ligne au jeu.  
 
Chaque personne joue de façon individuelle.  
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Spécificités du jeu à distance  
 
Les participant·es se connectent :  

1) en visioconférence via la plateforme Zoom (lien fourni par l’association) 
2) et en simultané sur le site du jeu (www.escapegame-

missionegalite.com/fdfa)  
 
Pour une animation dans de bonnes conditions, une connexion à haut débit est 
recommandée. 
 
Le jeu est optimisé pour être joué sur PC. Il est possible d'y jouer sur tablette mais 
déconseillé de le faire sur smartphone.  
 
Lorsque le jeu se déroule à distance, il est demandé à ce que les joueuses/joueurs 
soient seul·es dans une salle et utilisent un casque avec micro pour éviter les 
réverbérations sonores. Pendant les phases de jeu, les micros sont coupés. 
  
 

3. Comment jouer 
 
Les missions se déroulent selon un plan linéaire : il faut achever la mission 1 pour 
accéder à la mission 2. 

 
Une mission est composée d’un ensemble de salles : 
Discriminations – 3 salles 
Handicap – 3 salles 
Égalité F/H – 3 salles 
Violences – 2 salles 
 
 

 
Pour avancer dans le jeu, il convient de résoudre une énigme. Toutes les 
informations nécessaires se trouvent dans le jeu.  
 
Le jeu fonctionne sur le principe des objets cachés : en promenant la souris sur 
l’image, le curseur prendra la forme d’une main lorsque vous aurez trouvé une 
information. A vous de lire et de noter ces informations : certaines sont des indices, 
d’autres servent à illustrer la thématique de la mission. Attention à bien tout lire ! 
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Le nombre d’indices à découvrir est indiqué à droite de l’écran. Un signal sonore vous 
averti lorsque vous avez trouvé un indice. 
 
Il est possible de faire appel à l’aide en ligne (avec pénalité de temps) ou bien de 
demander l’aide de la maîtresse du jeu : le temps des échanges est considéré 
comme une pénalité de temps. 
 
Une fois une mission terminée, il n’est plus possible de revenir en arrière. 
 
A la fin du jeu, un classement individuel déterminera la personne gagnante selon le 
nombre d’indices trouvés et le nombre de salles visitées. Le temps passé permettra 
de départager les éventuel·les ex-aequo.  
 
Recommandations  
 
Il est conseillé d’avoir près de soi papier et crayon pour prendre note des indices tout 
au long du jeu. 
 
Ce qui est interdit : tricher, regarder les réponses sur internet ou copier sur ses petits 
camarades… 
 
Astuce : lorsque vous répondez correctement aux questions des énigmes, l’arrière-
plan du texte passe au vert. N’hésitez pas à essayer plusieurs formulations / 
orthographe. Il n’y a jamais d’article dans les réponses… 
 
 

BON JEU ! 
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