Nom

Résumé

Site ou application

Lien

3D stereogram ASCII

Générateur de stéréogrammes téléchargeables code ASCII

Site

http://www.kammerl.de/ascii/AsciiStereo.php

3D Stereogram Ascii Movie

Créez un stéréogramme et cachez-y une forme en code ASCII

Site

http://www.kammerl.de/ascii/AsciiStereoMovie.php

5 sites pour trouver des images libres de droits
Liste de sites pour trouver des images libres de droits

Site

https://outilstice.com/2018/09/5-sites-pour-trouver-des-images-gratuites-pour-la-classe/?fbclid=IwAR0XnC5d3dhyL8S7-ob7kZfv1MZNUnzCgUDmYBg1-hwjx1negfl1qAp6M_Y

Abandonia.com

Site proposant des PDF des livres dont vous êtes le héros

Site

http://www.abandonia.com/en/gamebooks?fbclid=IwAR3gsnL7Pjh6ZVPHC8dZVkHJtSYu3WTClB84sCtHTJc_umtjjRPnqFMe-64

Abcya

Pour créer de faux messages

Site

http://www.abcya.com/decoder_puzzle.htm

Acrostic Playlist Maker

Créé une playlist à partir d'un genre choisi et votre message

Site

http://static.echonest.com/demo/acrostic/acrostic.html

Action bound

Pour créer une chasse au trésor

Adapter et créer un jeu pour la classe

Publication de Virginie Tacq de Ludilab

Alfagram

Créez votre mot à partir d'images

Ambigram generator

Générateur en ligne d'ambigrammes

Site

http://www.trulyscience.com/ambigram.php

Anagramme expert

Générateur d'anagrammes et de combinaisons de lettres.

Site

https://www.anagramme-expert.com/

Anamorphosis software

téléchargez ce logiciel et créez des anamorphoses

AR Makr

Site et application pour faire de la réalité augmentée

Armored Penguin

Pour coder et décoder

Site

http://www.armoredpenguin.com/cipher/

Ars cryptographica

Différents générateurs pour les codes pour vos énigmes

Site

https://www.nymphomath.ch/crypto/index.html?fbclid=IwAR0g85_QrZSvhZfN_nBrsac9m94iEl7nIq37yCZKPrvy_k9ZduUtM3Y9R5w

Audionautix

Musique libre de droits pour créer vos ambiances

Site

https://audionautix.com/

Avatar maker

Créez votre avatar et téléchargez-le

Site

https://avatarmaker.com/

Avatar TTS on demand

Créez votre avatar en quelques clics

Site

https://tts.reallusion.com/en/Home/TTS?fbclid=IwAR1WZ-YwGMiZYIJiIoRn0PF866v5cBjINKE3VbuLXUyE_CBvKJlvMlSyAX0

Babblerize

Créez votre avatar et faites-le parler

Site

https://blabberize.com/

Barcodes Inc

Pour créer des codes barres

Site

https://www.barcodesinc.com/generator/index.php

BDnF

Créez vos propres BD

Beeloola

Plateforme de réalité virtuelle qui permet aux gens de se retrouver dans un lieu commun

Site

https://www.beloola.com/

Beepmaster

Codeur polychromatique

Site

http://www.beepmaster.com/upload/confirme/373.htm

Big huge labs

Collection de différents outils pour créer des énigmes pour les jeux d'évasion

Site

https://bighugelabs.com/

Binary Translator

Pour coder en langage binaire

Site

http://www.binarytranslator.com/

Blank Checks templates

Entrez votre texte et créez vos faux chèques

Site

https://activitiesforkids.com/blank-checks-template/

Blippar

Site et application pour faire de la réalité augmentée

Site + appli

Blyberg.net

Créez vos cartes de bibliothèque et téléchargez-les

Site

http://www.blyberg.net/card-generator/

Braingle

Collection de différents outils pour créer des énigmes pour les jeux d'évasion

Site

http://www.braingle.com/brainteasers/index.php

Breaking news generator

Ecrivez votre texte et créez votre propre image pour un faux journal

Site

https://www.classtools.net/breakingnews/?fbclid=IwAR1c691ebtNwPoQS4w6E0hWnmVBwgHSnLVJZktA2OQ5F_iDGo-3hXd-7P94

Breakout EDU

Collection Pinterest rassemblant de nombreux liens

Site

https://fr.pinterest.com/kariaug/breakout-edu/

Breakout Edu Sandbox

De nombreux jeux d'évasion en anglais disponibles

Site

https://sites.google.com/site/digitalbreakoutjb/sandbox

Breakout Edu Symbaloo

Symbaloo rassemblant de nombreux liens pour la conception

Site

http://edu.symbaloo.com/mix/breakoutedu

Breakout Edu Symbaloo de Sue Vankirk

Symbaloo rassemblant de nombreux liens pour la conception

Site

https://www.symbaloo.com/mix/breakoutresources

BreakoutEDU Locks and Boxes Pinterest BoardCollection Pinterest sur les cadenas

Site

https://fr.pinterest.com/kariaug/breakout-edu-locks-and-boxes/?lp=true

Breatout Edu Symbaloo de Rita Hennesey

Symbaloo rassemblant de nombreux liens pour la conception

Site

https://edu.symbaloo.com/mix/puzzlecluemakers

Bric-à-brac d'énigmes

Site rassemblant des énigmes de mathématiques

Site

http://bric-a-brac.org/enigmes/

Bubbli

Site de réalité virtuelle

Cachette en forme d'écrou

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:330688

Cachette en forme de faux livre

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:1277054

Cadenas à tête de lion à l'imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:2587725?fbclid=IwAR3673YKMfomObKwWHBw8NjSrEVCbz685KqN1588LI4ZPhNaa-EyQaUVCTk

Cadenas virtuel

Grâce à ce site créez vos cadenas de couleurs

Site

http://educactiva.tk/ScapeRoom/?fbclid=IwAR3F9csoBygXiW4LkCy3QwhYQp017rCRXap6QCQDsIGUObgqsxP9ktGMLLU

Cadenas virtuels

Différents types de cadenas virtuels (musicaux, directionels, à couleurs, numériques et à schémas)

Site

https://lockee.fr/

CC search

Moteur de recherche mettant à disposition 300 millions d'images libres de droits

Site

https://search.creativecommons.org/?fbclid=IwAR1IjkIM0flBvlrCj09o78beDm8EA0p7EvJahJwN2hM2A1a3ZB6Tk1Rcs9M

Changeur de voix avec effets

Grâce à cette application modifiez votre voix

Site

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baviux.voicechanger

Character generator

Suite de plusieurs générateurs liés à la thématique de la construction d'un personnage

Site

https://www.character-generator.org.uk/

Charramba

Générateur pour créer des effets glitch sur les images et les vidéos

Site

https://charramba.tajnyprojekt.com/

Chatterpix

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

iOS

https://itunes.apple.com/fr/app/chatterpix/id734038526?mt=8

City generator

Créez une ville en quelques clics

Site

http://www.oskarstalberg.com/game/CityGenerator/

Classtool.net

Collection de différents outils pour créer des énigmes pour les jeux d'évasion

Site

http://www.classtools.net/

Clavier numérique en braille

Cliquez sur des touches pour que votre message se mette aussitôt en braille

Site

https://www.lexilogos.com/clavier/braille.htm?fbclid=IwAR22eUCphaQFExIYFAGtiXXP23GS3i24sNiADCnzHVcTXSGZmgFks-iK1ZM

Clue Sleuth Scavenger Hunt Creator

Créez votre propre chasse au trésor digitale

Co Spaces

Site de réalité virtuelle et augmentée

Code sheet

Document pdf à télécharger proposant un comparatif de plusieurs codes

Codebook

Application contenant 12 systèmes différents pour encoder et décoder un message

Codemoji

Pour coder et décoder des messages avec des émoticônes

Site

https://codemoji.org/#/encrypt

Codes et messages secrets

Site proposant différents types de codes pour encoder et décoder

Site

https://www.theproblemsite.com/reference/mathematics/codes/

Codeur de couleur

Créez un code polychromatique avec cet outil

Site

https://eduescaperoom.com/codificador-de-colores/?fbclid=IwAR3CGe8YOuuMgrFyDwt1JKyGPGiWJcuId6Uh8XiSCD5ati_PJ4XC6k7l5ug

Coffre à clef

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:2325807

Coffre avec combinaison directionnelle

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:31289

App iOS
e-book
Site (payant)

Logiciel
Appli IOS

https://itunes.apple.com/us/app/actionbound/id582660833?mt=8
http://ludilab.eu/IMG/pdf/ebook_adapter_et_creer_un_jeu_pour_la_classe_tacq.pdf
http://www.alfagram.com/fr/creation/alphabet-photographique

https://www.anamorphosis.com/software.html?fbclid=IwAR3ErvE3cNpiffneYpWvbKWnPn8rVIVWoqViDuZT6ZInkQSfd2YMcNPOdJc
https://apps.apple.com/us/app/ar-makr/id1434081130

Appli PC et tablettes https://bdnf.bnf.fr/

App iOS

App iOS
Site et appli
Document PDF
App iOS

https://blippar.com/fr/

http://bubb.li/

https://itunes.apple.com/us/app/clue-sleuth-scavenger-hunt/id464691686?mt=8
https://cospaces.io/
http://www.puzzledpint.com/files/3614/6881/3541/CodeSheet_07_2016.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/codebook/id536627280?mt=8

Nom

Résumé

Site ou application

Lien

Collection Escape game

Tableau pinterest

Site

https://www.pinterest.co.uk/pin/186899453269497718/?lp=true

Comment créer des cartes à gratter

Tutoriel youtube durant lequel vous apprendrez à créer vos cartes à gratter

Site

https://www.youtube.com/watch?v=P0xDwDYC4Hw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR04VlgBHWLs6JVKKIIsgDE6b_28jHHUQWG4oaK613MZdRIAQAqmAzjQqrE

Compte à rebours cadenassé

Téléchargement d'un compte à rebours sur lequel il est possible de mettre un mot de passe

Site

https://berickcook.itch.io/fullscreen-bomb-countdown

Compte à rebours d'Eduescaperoom

Créez votre propre compte à rebours avec des pénalités

Site

https://learninglegendario.com/contador-online-escape-room-educativa/

Compteur-prompteur

Créer son tableau de bord grâce au logiciel max

Site

http://www.musikobreil.fr/compteur-prompteur/

Créer un coffre à combinaison

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:1939676

Créer un coffre à combinaison

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:64168

Créer un coffre fermant à clef

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:90727

Créer un cryptex à l'imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:3050475?fbclid=IwAR0_veMk_LWGemIY8YwzNhTHvdvtYGHlr-3dfb8JEBLLiJcy-A-cUeob9Cg

Créer un cryptex à l'imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:918770?fbclid=IwAR0w9euCemrr2aMojNszsPbhyGh8xyiA3C-20VfYBFgUWs3YuphwC0L1G50

Créer un cryptex avec une imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:907249

Créer un cryptex avec une imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:586169

Créer un moraillon avec une imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:1547143

Créer une clef avec une imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:1533742

Créez un compte à rebours avec powerpoint

Créez un compte à rebours avec powerpoint

Site

https://thesoftwarepro.com/powerpoint-countdown-timer/?fbclid=IwAR31Wtfz1ELNYtpFAv3VRtHe-BrstV_pTyvNZkLGv7bJRB6TPtvA4-OIh68

Créez un vrai code polychromatique avec Genially
Tutoriel pour créer un vrai code polychromatique avec Genially

Site

https://view.genial.ly/5b4cfb785d099e5354831ba1

Créez une boîte avec labyrinthe

Créez une boîte avec labyrinthe

Site

https://www.youtube.com/watch?v=Z0K1iNIj10I&t=199s&fbclid=IwAR15lpHcsGni0cK3UqVnarv-N5BXX3QEUm3UuGYBRkWfxWW-SHg8uqRORYY

Crypto club

Site pour créer des parcours d'énigmes

Site

https://cryptoclub.org/teachers/clue_generator.php

Cryptogram maker

Tapez votre phrase et le programme générera un cryptogramme

Site

https://www.kidzone.ws/puzzles/cryptogram/index.asp

Cryptogramme

Renseignez les champs demandés et créer aussitôt votre cryptogramme

Site

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/cryptogramSetupForm.asp

Cube labyrinthe à l'imprimante 3D

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:3696578

Custom Eye chart maker

Pour créer une carte avec votre message dedans

Site

http://www.eyechartmaker.com/index.php

Cylindre Enigma

Objet à créer avec l'imprimante 3D

Site

https://www.thingiverse.com/thing:3555396

Cyphers

Collection pinterest

Site

https://www.pinterest.fr/agwhite97/codes-puzzles-and-ciphers/

dafont.com

police escape game

Site

https://www.dafont.com/fr/search.php?q=escape%20&fbclid=IwAR0un0yJT4CnYrBgER0zae_YSpK0nccIHfGTFKmRth3aenKxRDORzB2gD0A

dafont.com

police pour créer une lettre anonyme

Site

https://www.dafont.com/woodcutter-anonymous.font?fbclid=IwAR03R8McVfITkvoT63-BxrLn7d4nZ4evuoMDo39JnLV1ZWzScYKPw4wSEaM

Dating profile generator

Suite de plusieurs générateurs liés à la thématique de l'amour

Site

https://www.dating-profile-generator.org.uk/

Dcode

Site proposant des outils permettant de coder (jeux de lettres, cryptographie, alphabet de substitution,
Site
outils mathématiques,
http://www.dcode.fr/
outils informatiques etc.)

Deck.toys

Pour créer des feuilles de route numériques

Site

https://deck.toys/

Décodeur secret

Roue de César à imprimer

Site

http://dabblesandbabbles.com/printable-secret-decoder-wheel/

Différents générateurs

Différents générateurs

Site

http://www.redkid.net/generator/sign.php

Site

http://www.chassesautresorludiques.com/espace-creation-2.php

Différents tutoriels pour créer des objets pour
Différents
les jeux d'évasion
tutoriels pour créer des objets pour les jeux d'évasion
Disque de codage César

Créez votre roue de César, changez l'alphabet éventuellement et téléchargez-la

App Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nb974.caesarcipherwheel&hl=fr

Document modifiable pour créer son code polychromatique
Téléchargez ce document et modifiez-le pour votre jeu d'évasion

Site

https://drive.google.com/file/d/1n5zd1ogPPXzvxc0W2SlO6yWkSH7kasFK/view?fbclid=IwAR0rgca0fx7yv5MnP3-eJ9Bsd2pCFvwsw8DeFPs_U4oSv0FGUdKGvdgwJ4k

Donjon

Liste de générateurs pour créer des cartes etc. (pour différents univers)

Site

https://donjon.bin.sh/

Draw.io

Créez votre organigramme grâce à ce site

Site

https://app.diagrams.net/

Dynamite timer

Compte à rebours sous forme de dynamite

Site

https://www.online-stopwatch.com/dynamite-timer/

Easy stereogram builder

Générateur de stéréogrammes téléchargeables

Site

http://www.easystereogrambuilder.com/3d-stereogram-maker.aspx

Echidna Shield

Site pour apprendre à coder

Web

http://echidna.es/?fbclid=IwAR2wuFdtZoa4IFWr_7hVj6VErCVl3gd2gIIcjHjzOU3reKjVyxGFIswOw4M

Enigmatum

Collection d'énigmes diverses

Site

http://www.enigmatum.com/

Enigmes et devinettes.com

Collection d'énigmes et devinettes

Site

http://enigmesetdevinettes.com/

Escape games

Tableau

Site

https://www.pinterest.fr/cquesne/escape-game-2/

Escape room master

Application spéciale maître du jeu pour contrôler votre jeu d'évasion

Site

https://escaperoommaster.com/

Fabricabrac

Générateur de cartes médiévales

Fabriquer une pierre à secrets

Tutoriel

Site

https://www.youtube.com/watch?v=xR9zJipcT3U

Faire une boite à énigme avec des lego

Tutoriel

Site

https://www.youtube.com/watch?v=KKGe3Lp3N7E

Fake music generator

Générateur de faux albums de musique

Site

https://www.fakemusicgenerator.com/

Fake name generator

Pour créer une fausse identité

Site

https://fr.fakenamegenerator.com/gen-random-us-us.php

Fake news creator

Créez une fausse gazette sur le web

Site

https://www.worldgreynews.com/add-news

Fake WhatsApp Chat

Site pour générer de fausses conversations sur whatsApp

Site

https://www.fakewhats.com/generator

Fakebook (fausse page Facebook)

Site où l'on peut créer un faux profil Facebook

Site

https://www.classtools.net/FB/home-page

Fantasy map generator

Créez une carte en quelques clics (heroic fantasy)

Site

https://azgaar.github.io/Fantasy-Map-Generator/

Fantasy Name Generators

Différents générateurs de noms

Site

https://www.fantasynamegenerators.com/

Faux détonateur avec compte à rebours

Faux détonateur à paramétrer

Faux détonateur avec compte à rebours à codeFaux détonateur en flash player à installer sur votre PC (version 2)

App iOS et Android http://editions.bnf.fr/fabricabrac?fbclid=IwAR3J1o0f-EpnWCAPB984ML7EuHyspDkq6PamipFC48uV8NwfnRX7jd_x9ck

A télécharger

http://taniabox.sat13.com/menutania.php?page=nexusV3.0

A télécharger

http://taniabox.sat13.com/menutania.php?page=liteV2.0

Flash Face

Pour créer des portraits robots

App

http://flashface.ctapt.de/

Flippity. net

Préparez votre tableur et transformez-le en jeux de mots, flashcards, cadenas virtuels

Site

http://flippity.net/?fbclid=IwAR2j9CKx6pJcjM9hB42xCR6M_ySjbQuOuhCg0MkTQjFMY_DQO7ofb0HiMBM

Fodey

Pour faire un article de journal personnalisé

Site

https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp

Font Generator

Ecrivez vos messages dans différentes polices de caractères pour vos énigmes

Site

https://www.font-generator.com/

Fotofunia (fausse couverture de magazine)

Créez une fausse couverture de magazine grâce à ce site

Site

https://photofunia.com/fr/categories/magazines?fbclid=IwAR3AxMEReM2-7HrG2LJCsKwB7VfbeM6-wQIx9xVRcq5zqq8oq161MEdKxAE

Nom

Résumé

Fotofunia (faux journal)

Personnalisez une photo pour un faux journal

Frightprops.com

Site d'accessoires

Site ou application

FTR Une méthode de création de Serious Escape
Livre
Game
Blanc de FTR formation à télécharger

Lien

Site

https://photofunia.com/effects/breaking-news?fbclid=IwAR01DKWiROKTbKq9c361E_hpB6envoDMYyIXl3gbu3TNy2LfGC4sSjFkUcI

Site

https://www.frightprops.com/escape-rooms.html

E-book

http://ftr-formation.fr/book/FTR_SEG_book.pdf

Générateur d'anagrammes

Taper un mot et un anagramme apparaît

Site

http://www.wordsmith.org/anagram/

Générateur d'écriture spéculaire

Ecrivez votre message et inverser-le en un clic

Site

https://www.mos.org/leonardo/activities/mirror-writing?fbclid=IwAR3giy-ObpWhLSJfF5jLHF9FVOktq_G48-CsFdxUEZrwRDJKTTe-0Va4cEE

Générateur d'épitaphe

Site pour générer un épitaphe

Site

http://www.tombstonebuilder.com/

Générateur d'ordonnance

Site générer une fausse ordonnance

Site

http://www.prescriptionmaker.com/

Générateur de biographies

Créez des biographies ficitives

Site

http://bio.gen2box.com/?fbclid=IwAR1KO1uD0iaiVls5urphftCLu3e_UV1sEl8i8DlvF1IK2J_VJZRqEdS3agM

Générateur de carte médiévale

Créez votre carte médiévale en quelques clics

Site

https://watabou.itch.io/medieval-fantasy-city-generator

Générateur de carte pour l'heroic fantasy

Pour créer une carte

Site

http://mewo2.com/notes/terrain/

Générateur de cartes

Générateur de cartes pour jeu de rôles

Site

https://mtgcardsmith.com/

Générateur de cartes

Grâce à ce site créez vos cartes de jeu de rôles

Site

https://list.ly/list/1BH0-generadores-de-cartas?fbclid=IwAR18TN-d5qZ3t7YDbLJq2qLS9Uo_fJj9qcpWW76DlQI3jaWlJuX-LfEE1I4

Générateur de cartes de visite

Pour créer des cartes de visite

Site

http://www.mobilefish.com/services/business_card/business_card.php

Générateur de certificats

Pour créer des certificats et autres documents

Site

http://www.profco.ca/bravo/bravo.php?epik=03hgaEvIWnzpy

Générateur de charade

Générateur de charades en français

Site

http://www.charade-o-matic.com/

Générateur de code

Pour coder un message

Site

http://quaap.com/edu/worksheets/code.php

Générateur de code

Pour coder un message

Site

http://txtn.us/secret-encoder-decoder

Générateur de code binaire

Pour coder et décoder des messages en langage binaire

Site

http://roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/Binary_To_Text.asp

Générateur de code César

Créer votre texte et le site générera plusieurs décalages

Site

https://planetcalc.com/1434/

Générateur de code César

Tapez votre texte ce programme le traduit aussitôt et vous pouvez le télécharger

Site

http://educactiva.tk/Mystery4Edu/?fbclid=IwAR3evmMBRp4b2LmCKV6MC15e47L0cKF0uGeCa2_pgRsXnLKF4tBhHAQqQKM

Générateur de code morse

Générateur de code morse

Site

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!securite!morse_generator

Générateur de code polychromatique

Créez votre code polychromatique en quelques clics

Site

http://educactiva.tk/Mystery4Edu/?fbclid=IwAR3evmMBRp4b2LmCKV6MC15e47L0cKF0uGeCa2_pgRsXnLKF4tBhHAQqQKM

Générateur de code polychromatique

Générateur pour décoder des messages grâce à un filtre rouge

Site

https://eduescaperoom.com/codificador-de-colores/?fbclid=IwAR3XMkzIgDZqA4iRPAaxWcR4e2lc7qYYmoC-ZzXI9D0Eb05IwdETeGVsmJw

Generateur de code runes

Tapez votre texte ce programme le traduit aussitôt et vous pouvez le télécharger

Site

http://educactiva.tk/Mystery4Edu/?fbclid=IwAR3evmMBRp4b2LmCKV6MC15e47L0cKF0uGeCa2_pgRsXnLKF4tBhHAQqQKM

Générateur de codes

Pour créer des codes en ligne

Site

https://scratch.mit.edu/projects/30127212/

Générateur de couverture de magazine

Créez votre couverture de magazine grâce à ce générateur

Site

https://thrilling-tales.webomator.com/derange-o-lab/pulp-o-mizer/pulp-o-mizer.html

Générateur de différents codes

Site rassemblant différents générateurs de codes

Site

http://www.simonsingh.net/The_Black_Chamber/chamberguide.html

Générateur de fausses cartes (d'identité etc.)Grâce à ce générateur créez de fausses cartes d'identités

Site

http://www.idfakes.com/

Générateur de faux documents légaux

Grâce à ce générateur créez des lettres d'avocats etc.

Site

http://www.legalfakes.com/

Générateur de faux ticket de concert

Grâce à ce site, entrez les informations que vous souhaitez et créez vos faux tickets de concert

Site

http://www.faketicketgenerator.com/

Générateur de faux tickets

Pour créer de faux tickets

Site

https://expressexpense.com/itemize4.php

Générateur de feuilles

Créer votre propre feuille (quadrillée, lignée etc.)

Site

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles

Générateur de générique de film (star wars)

Modifiez le générique de début de Star wars pour votre escape game

Site

http://www.classtools.net/movietext/

Générateur de labyrinthe

Grâce à ce site créez vos labyrinthes

Site

http://www.mazegenerator.net/?fbclid=IwAR0l55UfTsla-dQVr8od1lgxRnjsW1BGKNB_fqCVgRrSse_dUUsAZsUyMiQ

Générateur de labyrinthe à partir d'une police Pour coder une phrase mystère en labyrinthe

A télécharger

http://www.omniglot.com/conscripts/betamaze.htm

Générateur de labyrinthe à partir d'une police Pour coder une phrase mystère en labyrinthe

A télécharger

https://fontstruct.com/fontstructions/show/207469/mazey

Générateur de labyrinthe en mots croisés

Entrez des mots et générez un labyrinthe mots croisés

Site

https://www.edhelper.com/word_search_mazes.htm

Générateur de lettres anonymes

Créez en quelques clics une lettre anonyme

Site

http://www.lettre-anonyme.info/creer-ma-lettre-anonyme.html?fbclid=IwAR0VbSiwVhbdi_F-q-3d1iojMZEw1AF5BYGBmKD1HUZV44XhX715uzzI8qE

Générateur de message sur clap de cinéma

Ecrivez votre propre message sur un clap de cinéma

Site

https://www.fodey.com/generators/movie/clapper_board.asp

Générateur de message sur médaille

Site pour générer un message sur une médaille

Site

http://www.getamedal.com/

Générateur de mots cachés

Pour créer des mots cachés

Site

https://www.educol.net/wordsearch/fre/

Generateur de mots croisés

Pour créer des mots croisés

A télécharger

Générateur de mots croisés

Pour créer des mots croisés

Site

https://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/

Générateur de mots croisés

Générateur de mots croisés

Site

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/

Générateur de mots mêlés

Pour créer des mots mêlés

Site

http://tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php

Générateur de nom d'aventurier

A partir de questions obtenez votre nom d'aventurier

Site

http://rumandmonkey.com/widgets/toys/namegen/8144#.Wu4z94iFOM8

Générateur de noms pour l'heroic fantasy

Générateur de noms

Site

http://www.fantasynamegenerators.com/code-names.php#.Wu41yYiFOM9

Générateur de notes

Créer des notes customisées

Site

http://www.ransomizer.com/

Genérateur de nuage de mots

Pour créer des nuages de mots

Site

https://www.nuagesdemots.fr/

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/disneyland-sign-generator.htm#.Wu4vDoiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/road-street-sign-generator.htm#.Wu4va4iFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/road-highway-blue-generator.htm#.Wu4veoiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/old-disneyland-entrance-sign-generator.htm#.Wu4vj4iFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/signs-no-trespassing-generator.htm#.Wu4vrYiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/restaurant-sign-generator.htm#.Wu4vw4iFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/hiking-trail-sign-generator.htm#.Wu4v1YiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/electronic-freeway-sign-generator.htm#.Wu4v8oiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/theater-sign-generator.htm#.Wu4wB4iFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/Godzillatron-football-sign-generator.htm#.Wu4wGYiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/fridge-generator.htm#.Wu4wNoiFOM8

https://brunobrolis.wordpress.com/2013/02/16/flashcross-generateur-de-mots-croises-gratuit/

Nom
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Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/brick-wall-graffiti-generator.htm#.Wu4wSYiFOM8

Générateur de panneau

Pour customiser un panneau

Site

http://www.addletters.com/warning-sign-generator.htm#.Wu4wcIiFOM8

Générateur de pense-bête

Pense-bête

Site

http://www.supportduweb.com/generateur-de-post-it-web-20-sites-note-bloc-image-post-it-texte.html

Générateur de poème avec acrostiches

Créez votre poème avec acrostiche à partir d'un mot

Site

https://www.acrosticos.org/acrostiche-poesie-automatique.php?acro=amour&final=ent&wlang=fr

Générateur de poemes

Pour créer des poèmes

Site

https://www.festisite.com/love/poems/

Générateur de poster d'avis de recherche

Pour créer des avis de recherche

Site

https://www.mobilefish.com/services/wanted_poster/wanted_poster.php

Générateur de poster d'avis de recherche

Site où l'on peut créer des avis de recherche

Ste

https://www.tuxpi.com/photo-effects/wanted-poster

Générateur de puzzle

Générateur de puzzle à partir d'une image

Site

http://www.informatique-enseignant.com/puzzle/

Générateur de QR code

Tapez votre texte ce programme le traduit aussitôt et vous pouvez le télécharger

Site

http://educactiva.tk/Mystery4Edu/?fbclid=IwAR3evmMBRp4b2LmCKV6MC15e47L0cKF0uGeCa2_pgRsXnLKF4tBhHAQqQKM

Générateur de QR code pour geocatching

Pour créer des QR codes à mettre sur des objets pour le geocatching

Site

http://geoencoder.tumblr.com/post/27641819695/free-trackable-codes

Générateur de rébus

Pour créer des rébus en ligne

Site

https://www.festisite.com/rebus/

Générateur de rimes

Pour trouver des rimes

Site

https://www.festisite.com/poems/rhyme/

Générateur de site web

Générateur de fausses pages de site web

Site

https://www.classtools.net/headline_generator/

Générateur de sudoku

Générateur de sudoku

Site

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=divers!jeux!sudoku

Générateur de texte en spirale

Créez votre texte en spirale en quelques clics

Site

https://www.festisite.com/text-layout/spiral/

Générateur de texte inversé

Inverseur de message

Site

http://www.upsidedowntext.com/

Générateur de ticket

Site pour générer un faux ticket de caisse

Site

http://www.fakereceipt.us/sales_receipt.php

Générateur de ticket d'essence

Site pour générer un ticket d'essence

Site

http://www.makereceipts.com/

Générateur de ticket de caisse

Site pour créer un faux ticket de caisse

Site

http://www.customreceipt.com/

Générateur de vieux manuscrit

En quelques clics créez grâce à ce site de vieux manuscrits

Site

http://www.yeray.com/generadorcartas/?fbclid=IwAR1FLmAGI0NRUp9-ywFidNCMLs8xthUaOPpuqzoIU43zHH1dbQpIAVYhDGM

Geocatching toolbox

Collection d'encodeurs pour vos jeux

Site

https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en

Geogreeting

Ecrivez un message avec des batiments etc.

Site

http://geogreeting.com/

Get avataars

Créez votre avatar et téléchagez-le (plusieurs formats)

Site

https://getavataaars.com

GlassGiant

Pour créer des avis de recherche

Site

http://www.glassgiant.com/wanted/

Google expeditions

Site de réalité virtuelle et augmentée

Site

https://edu.google.com/expeditions/

Google map alphabet

Collection d'images formant des lettres

Site

https://www.gmapswidget.com/google-maps-alphabet/?fbclid=IwAR1hmhPGRw8-kZPiKCvL4W1xIEluH0UzIDb1T0hOpuPTjc6WqboxwEr3-9U

Green Screen by Do Ink

Application pour faire des fonds verts

Grille de cardan

Créer votre propre grille qui décodera vos messages

Appli iOS
Site

https://itunes.apple.com/fr/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8
https://eduescaperoom.com/codificador-rejilla?fbclid=IwAR0jgmEqUpgJYYCv4_fV3KnDJgkTaAX352eaDFxXO8_Ywt3XIFuAeuCoPw8

Guide pratique pour mettre en oeuvre un escape
Ungame
guide comportant des fiches pratiquespour les enseignants voulant se lancer dans la création d’un escape game pédagogique.
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article1496
Hanging hyena

Site avec différents générateurs (puzzles, cryptogrammes etc.)

Site

http://www.hanginghyena.com/

Hidden 3D stereogram

Générateur de stéréogrammes téléchargeables

Site

http://www.hidden-3d.com/index.php?id=msg_gen

Hidelinks

Pour protéger un lien avec un mot de passe

Site

http://www.hidelinks.com/

Hieroglyph generator

Pour créer des messages secrets avec des hieroglyphes

Site

http://www.mobilefish.com/services/hieroglyphs/hieroglyphs.php

Huit générateurs de codes

Huit générateurs de codes

Site

http://www.simonemadeit.com/secret-codes-for-kids-top-secret-messages/

Identicode

Application pour encoder des messages

IFake text message

Pour écrire des faux sms

Site

https://ifaketextmessage.com/

iGenerator

Site pour générer de fausses conversations (Facebook, Twitter etc.)

Site

https://igenerator.eu/

Imagechef

Pour créer des faux gros titres de journaux

Site

http://www.imagechef.com/t/n8rm/Newspaper-Headline

Imovie

Application pour la vidéo

Instructables

Site expliquant 26 différents codes

Site

http://www.instructables.com/id/Best-Codes/

Intuitive password

Créez des messages qui s'auto-destruisent

Site

https://www.intuitivepassword.com/fr_FR/Tools/OneTimeSecretNotes

Inverseur de MP3

Inverseur de MP3

Site

https://audiotrimmer.com/fr/inverseur-audio-en-ligne/

Inverseur de texte

Ecrivez votre texte, il sera inversé selon votre choix (mots, ligne etc.)

Site

https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=textReverse

Jigidi

Pour créer des puzzles

Site

https://www.jigidi.com/

Jigsaw Planet

Pour cacher des indices dans un puzzle

Site

http://www.jigsawplanet.com/

Kartunix

Choisissez votre avatar et téléchargez-le

Site

https://www.kartunix.com

Klikaklu

Pour créer une chasse au trésor à partir de photos en utilisant votre téléphone

Labyrinthes

Différents labyrinthes à créer

Site

http://www.echodelta.net/mafalda/mafalda.htm?fbclid=IwAR1RiRREeubUSNt1pK849G2KS23wveL2yCAKZSaJm7yW1ffvFTH50M12OtE

Latoilescoute.net

Pour coder et décoder un message

Site

https://www.latoilescoute.net/decodeur/

Les énigmes du père Fouras

Site comportant des idées d'énigmes

Site

https://www.fan-fortboyard.fr/pages/fanzone/enigmes-du-pere-fouras/?fbclid=IwAR2cGtV8HrhygVai0EsL3zCu3fdySFuqtCvEDFuQsu9QKMVAFFmLkPCJ7lI

Les outils de vote

Genially sur les outils de votes disponibles (sites et tablettes)

Site

https://www.genial.ly/View/Index/58d91522b69ab11290acb152

Les QR codes

Genially sur les QR codes

Site

https://www.genial.ly/View/Index/58b9a9c275be692d6c368de9

Letter generator

Suite de plusieurs générateurs liés à la thématique des lettres que l'on peut envoyer

Site

https://www.letter-generator.org.uk/

Lockee.fr

Créez vos cadenas virtuels grâce ce site

Site

https://lockee.fr/?fbclid=IwAR1pwRFv_7YKv_3MfJ61Kks_53OqC3iOzc7Zmfa8ITUp-0qvBmrJ7Al2leE

MadLipz

Permet de faire un doublage et inclure des sous-titres

Magic set editor

Site pour créer des cartes de jeu

Site

http://magicseteditor.boards.net/

Make your own stereogram poster

Site pour faire des stéréogrammes

Site

http://www.sarahpiercegames.com/makeastereogram/

Makey Makey

Site marchand

Site

https://makeymakey.com/?fbclid=IwAR2iihksAEnvNqhodj2-CQ9oL5vPdsVdl5swETkoB1AVvC5TOlg-Ycav-qQ

Mal-den-code

Créé un QR code que l'on peut reconstituer en le coloriant

Site

http://mal-den-code.de/

Match the memory

Jeu de mémoire où l'on doit faire des appariements

Site

https://matchthememory.com/

App iOS

App iOS

App iOS

App Android

https://apps.apple.com/app/id907477645?fbclid=IwAR3jYWjkwGIcEJkXzZp22O0vZ_sHF4qGMazLke_OB8gcVOuCMzlbLPiXgsQ

https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/klikaklu-player-scavenger/id541735944?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=madlipz.eigenuity.com&hl=fr
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Maze Generator

Générateur de Labyrinthes

Site

http://www.mazegenerator.net/

Message avec des lignes à relier

Pour faire apparaitre un message en suivant des coordonnées

Site

https://www.worksheetworks.com/math/geometry/graphing/secret-line-message.html

Metro Map Maker

Générateur de fausse carte de métro

Site

https://metromapmaker.com/

Minuteurs à vidéoprojeter pour la classe

Différents minuteurs à vidéoprojeter pour un jeu d'évasion

Site

https://edtech4beginners.com/2016/03/15/10-excellent-class-countdown-timers/

Mirage Make

Site et appli pour faire de la réalité augmentée

Mirror effect

Téléverser votre image, appliquez un effet mirroir et téléchargez-là

Site

https://mirroreffect.net/

Modèle de vieux journal à éditer

Téléchargez un powerpoint et créez votre journal d'époque

Site

https://www.presentationmagazine.com/editable-old-newspaper-template-4520.htm

Morse code

Pour encoder et décoder des messages en code morse

Morse code translator

Générateur qui traduit une phrase en code morse et la transforme ensuite en séquence lumineuse ou sonSite

https://morsecode.scphillips.com/translator.html

Mot de passe pour protéger un google form

Etapes pour protéger un google form pour un jeu d'évasion

Site

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205628671147801&set=gm.889216494524200&type=3&theater

Mots croisés à imprimer

Mots croisés à imprimer

Site

http://www.crucigrama.org/mots-encreuats.php

Music radar

Site où l'on peut télécharger des extraits musicaux et effets sonores

Site

https://www.musicradar.com/news/tech/free-music-samples-download-loops-hits-and-multis-627820

My Talking Avatar

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/my-talking-avatar/id906080826?mt=8

Name generator

Suite de plusieurs générateurs liés à la thématique des noms

Site

https://www.name-generator.org.uk/

Newspaperjaguarpaw

Pour créer un faux journal

Site

https://newspaper.jaguarpaw.co.uk/

Online ASCII Art creator

Transformez votre image en code ASCII et téléchargez-la

Site

https://www.ascii-art-generator.org/

Online bomb timer

Compte à rebours sous forme de détonateur à vidéoprojeter

Site

https://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/

Outil pour analyser un texte en mots, espaces etc.
Ecrivez votre texte et le logiciel compte automatiquement le nombre de mots, espaces etc.

Site

https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=textAnalysis

Outil pour créer votre jeu sérieux

Grâce à cet outil préparez clairement votre jeu sérieux

Site

http://innovation-pedagogique.imt-lille-douai.fr/CreationSEG/?fbclid=IwAR0uWPVmJ8AVcg8i6nXJ8ehx2FWcJvwyi5flLXnO1nuWdmlSw2eUFeTaGaA

Outils numériques

Infographie rassemblant des liens numériques

PDF

https://drive.google.com/file/d/11K6wQCY-SKEJqzSXbnXilPObvYa4dqx0/view?fbclid=IwAR1F7Xem7JAE2NfTs05sbgmmMtnKwVXAnbVyo1tpgog8vmPlREthRSBywD4

Ouverture facile

Enigmes à résoudre en ligne à difficulté croissante

Site

http://ouverture-facile.com/

Panzoid

Ste pour créer sa vidéo de mission

Site

https://panzoid.com/?fbclid=IwAR3DDXbnXdr_VOauKxP9ssU4LzQVdrmEvvCZlEBeNHWnbD4XWH6EyV0REGk

Pégase

Préparez vos parcours de jeux d'évasion et vos jeux de piste grâce à cet outil du canopé

Site

https://pegase.canope-ara.fr/

Phonopaper

Enregistrez-vous, imprimer le résultat et en scannant ce document, réécoutez votre voix

PhotoSpeak

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

iOS

https://itunes.apple.com/fr/app/photospeak-3d-talking-photo/id329711426?mt=8

Pictor

Tapez votre texte et celui-ci se transforme en enluminure

Site

http://pictor.irht.cnrs.fr/en

Pictotraductor

Traduit en rébus des phrases en espagnol

Site

https://www.pictotraductor.com/?fbclid=IwAR2nM8fuEs3-5Zdp_WZyNCpQ-Y6OW_FeLpEbTU8-kxlok9-0oNx1tJtGVKM

Picture to puzzle

Transforme votre image en pièces de puzzle

Site

http://micetf.fr/picturetopuzzle/

Pierre philosophale d'Harry Potter

Fabriquez la pierre philosophale d'Harry Potter avec ce tutoriel

Site

https://desidees.net/tuto-harry-potter-fabriquez-la-pierre-philosophale-a-vous-la-vie-eternelle/?fbclid=IwAR0AK8UYn1hzpngvZxOHudsRXeY4LnM3wXN9Wlh2e9BSIoSZr7vZY8CUTXM

Planet map generator

Créez une carte en quelques clics

Site

https://topps.diku.dk/torbenm/maps.msp

PlanetMaker

Créer une carte réelle ou imaginaire en quelques clics

Site

http://planetmaker.wthr.us/

Plectica

Outil pour créer votre organigramme

Site

https://www.plectica.com/?fbclid=IwAR3e5_Cr9XkXGfPiV85XV9Kpsz35sQnruUCZ7kc4c28U1pwRjyEQc-A4G3A

Plot generator

Générateur d'intrigue

Site

https://www.plot-generator.org.uk/create.php?type=5

Plotagon

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/plotagon/id883190178?mt=8

Poem generator

Créez différents types de poèmes grâce à ce site qui en rassemble de nombreux

Site

https://www.poem-generator.org.uk/?fbclid=IwAR1QhdqRFGJfkW91npwh0Q-B-9V_3tnNN3vK94qDLV773BLvlIuWZBotg-k

Postermywall

Pour créer des avis de recherche

Site

https://www.postermywall.com/index.php/g/wanted-posters

Pour créer des décodeurs

Tutoriel pour créer des décodeurs

Site

http://www.crayola.com/crafts/code-maker--breaker-craft/

Pour créer des photos anthropométriques

Sites pour créer des photos anthropométriques

Site

http://www.ilovefreesoftware.com/20/webware/free-online-mugshot-generator.html

Pour créer un cadenas virtuel dans un Genially Pour créer un cadenas virtuel dans un Genially

Site

https://spark.adobe.com/video/yV6bP03QRWYHc

Pour créer un parchemin

Site

http://www.chassesautresorludiques.com/espace-creation.php

Pour faire de fausses factures de billets d'avion
Pour faire de fausses factures de billets d'avion

Site

http://returnflights.net/

Pour faire de faux articles de journaux

Pour faire de faux articles de journaux

Site

http://www.educatorstechnology.com/2013/03/wonderful-free-templates-to-create.html

Pour faire de faux billets d'avion

Pour faire de faux billets d'avion

Site

http://omatic.musicairport.com/

Pour faire un cryptex

Tutoriel vidéo pour faire un cryptex

Site

https://www.youtube.com/watch?v=yhypBW2TQ7o

Pour faire un cryptex

Tutoriel vidéo pour faire un cryptex

Site

https://www.youtube.com/watch?v=ox3VV2oWPuI

Pour faire un faux journal TV

Pour faire un faux journal TV

Site

http://breakyourownnews.com/

Pour faire un message codé

Pour faire un message codé

Site

https://www.youtube.com/watch?v=JRWlLxF16No

Pour faire une carte au trésor

Pour faire une carte au trésor (grâce aux énigmes les élèves sont emmenés jusqu'à un point précis)

Site

https://www.worksheetworks.com/puzzles/secret-map.html

Pour faire une grille de Cardan

Tutoriel

Site

http://dollarstorecrafts.com/2012/05/man-crafts-secret-postcard-decoder/

Pour faire une scytale

Tutoriel pour faire une scytale

Site

https://www.youtube.com/watch?v=Iwf4rZXVXjw

Prank me not

Site pour générer de faux statuts sur Facebook et Twitter et faux messages

Site

http://www.prankmenot.com/

Privnote

Créez des messages qui s'auto-destruisent

Site

https://privnote.com/

Puzzle maker

Générateur de mots croisés

Site

https://www.puzzle-maker.com/CW

Puzzle maker

Différents outils pour faire des mots croisés, messages cachés etc.

Site

https://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/

Puzzled Pint

Site proposant des ressources et des énigmes

Site

http://www.puzzledpint.com

Puzzlemaker

Site pour créer des énigmes à partir de calculs (chiffres croisés)

Site

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/MathSquareForm.asp

QR Code Pro

Générateur de QR codes décorés

Site

http://en.qrcode-pro.com/

QR Info Point

Site où l'on peut créer un QR code avec mot de passe

Site

https://qrinfopoint.com/

QR pour humain

Application qui créé des messages à déchiffer en les inclinant

iOS

https://itunes.apple.com/fr/app//id1002367449?mt=8

QR treasure hunt generator

Créez vos QR codes pour votre chasse au trésor

Site

https://www.classtools.net/QR/

Site et appli

App iOS

http://miragemake.ticedu.fr/

https://itunes.apple.com/us/app/morse-code-guru-lite/id709970891?mt=8

App Android et iOS http://www.warmplace.ru/soft/phonopaper/

Créez un parchemin grâce à ce tutoriel

Nom

Résumé

Site ou application

Lien

QR360

Des QR-codes protégés par mot de passe

Site

http://www.qr360.com/

Quizwhizzer

Créez un quiz ludifié

Site

https://quiznetic.com/

Réaliser ses propres cartes à gratter

Tutoriel

Site

https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/diy-cartes-a-gratter/?fbclid=IwAR1xBUlUwNK_ozfcY655302xqvlf_4zwfp4x2Uo7vPsElgCCV2m1DDq0g3g

Rebot.me

Site pour créer des bots

Site

https://rebot.me/

Remove background from image

Téléversez votre image et détourez-la

Site

https://www.remove.bg/?fbclid=IwAR2SrHwqySGY1Uo6Fl9IIRS9BNjhjJe9NN6t3C-dce-fp46af2yqyXW-2sw

Roll for fantasy

Liste de différents générateurs (34 générateurs)

Site

http://rollforfantasy.com/#tools

Roue César à imprimer

Roue César à imprimer

Site

https://dabblesandbabbles.com/wp-content/uploads/2015/10/Secret-Decoder.pdf

Scavr

Pour créer une chasse au trésor à partir de photos en utilisant votre téléphone

Scoutocode 2

Logiciel permettant de coder vous permet de coder tous les messages en quelques clics : Morse, Nombres
Logiciel gratuit
et décalages,
http://forum.laboussole.org/viewtopic.php?t=346
Alphabet inversé, Texte renversé, Binaire

Scratch French Blocks

Google drive où l'on peut imprimer les commandes et fonctions scratch en français (pour faire du scratch
Site
sans scratch)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4-4O4SfNhezTkdfWlZ6UDQzaHc

Screedbot

Pour animer un texte

Site

http://wigflip.com/screedbot/#

Secret code maker

Pour créer des codes

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/secret-code-maker-hide-message/id800749973?mt=8

Secret message math

Pour cacher un message secret qui ne sera révélé qu'en faisant un problème de maths

Site

http://www.mrfloresreads.info/resources/math/secretmessage/

Seek & SPot

Créez votre propre chasse au trésor

Signbot

Pour créer un panneau lumineux qui défile avec un message

Site

http://wigflip.com/signbot/

Simitator

Pour créer de faux profils sur les réseaux sociaux

Site

http://simitator.com/

Simulateur de faux détonateur

Version 1 d'un faux détonateur à paramétrer

Site d'Hobby Lark

Site proposant des idées pour les énigmes

Site

https://hobbylark.com/party-games/Best-Scavenger-Hunt-Clue-Ideas

Snotes

Pour créer des messages secrets et dire comment les lire grâce à un indice

Site

http://snotes.com/

Song Lyrics generator

Suite de plusieurs générateurs liés à la thématique des paroles de chansons

Site

https://www.song-lyrics-generator.org.uk/

Speakpic

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

Sphere

Pour faire de la réalité virtuelle

Spiderarmy

Pour faire des messages inversés

Spincle

Pour faire des panoramiques à 360°

Stick png

Site proposant des images détourées

Site

http://www.stickpng.com/

Tec-it

Générateur de code barre

Site

https://barcode.tec-it.com/fr

Text encoder

Ecrivez votre message et obtenez une image en PNG et vice versa avec mot de passe optionnel

Site

https://xcode.darkbyte.ru/

Text to code morse MP3 Converter

Ecrivez votre texte et convertissez le en code morse et téléchargez le MP3

Site

http://www.morseresource.com/morse/makemorse.php

Text-image.com

Cachez votre image dans différents textes

Site

https://www.text-image.com/

Textingstory

Créez une conversation en sms flimée

The character creator

Créez votre avatar de la tête aux pieds et téléchargez-le

Site

https://charactercreator.org

The game gal

Générateur de charades en anglais

Site

https://www.thegamegal.com/word-generator/

Thispersondoesnotexist.com

Obtenez une photo au hasard d'un visage d'une personne qui n'existe pas

Site

https://www.thispersondoesnotexist.com/

Tilt-to-read

Tapez votre message et grâce à ce générateur étirez-le un peu comme Snote

Site

https://codepen.io/ninivert/details/JEPzxO

Togglecase.com

Pour inverser un message

Site

http://www.togglecase.com/reverse_text#results

Toonstatic

Permet de faire de courtes vidéos avec un avatar en enregistrant sa voix

iOS

https://itunes.apple.com/fr/app/toontastic-3d/id1145104532?mt=8

Touchcast

Suite d'outils pour la vidéo (studio virtuels etc.)

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/touchcast-studio-present-with-smart-video/id603258418?mt=8

Toujourspret.com

Polices proposant des polices de caractères pour les messages codés

Site

http://www.toujourspret.com/techniques/transmission/codes/telechargement/?fbclid=IwAR3QlPJN0kyrgJFQk8nvRuvKiKsBHJtVREk5C6lnV_-_7w9rPw_tJRycQwU

Traducteur de braille

Site pour traduire des message en braille

Site

https://www.brailletranslator.org/es.html

Traducteur de code binaire

Entrez votre texte, ce générateur le transforme en code binaire et vice versa

Site

http://roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/Binary_To_Text.asp

Tutoriel
Transformer une boîte de conserve en un coffre

Site

http://www.instructables.com/id/Diversion-Safe--Can-Safe/

Transformer une boîte Pringles en coffre

Tutoriel

Site

http://www.instructables.com/id/Pringles-Can-Safe/

Treasure hunt ideas

Site comportant des idées d'énigmes

Site

https://www.treasure-hunt-ideas.co.uk

Trouvez des images libres de droits pour vos escape games
Trois sites pour trouver des images libres de droits

Site

https://outilstice.com/2019/04/sites-images-libres-droits/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3HrhPk9YM24ANTjdSeCZVhsuaWjvU14auChe6VyGYv0w1MoscjqEwa87M

Twitter secret message

Pour cacher des messages secrets dans vos tweets

Site

http://holloway.co.nz/steg/

Un escape game expliqué

Tutoriel vidéo

Site

https://www.youtube.com/watch?v=uI3ZRfYrFDM&t=415s

Un tableau de bord escape game

Tutoriel vidéo

Site

https://www.youtube.com/watch?v=xA_VLpMBRZE

Une énigme.com

Collection d'énigmes et devinettes

Site

http://www.une-enigme.com/

Universal soundbank

Site pour les bruitages et musiques d'ambiance

Site

http://www.universal-soundbank.com/

Vector Scratch Blocks

Site où l'on peut imprimer les commandes et fonctions scratch en anglais (pour faire du scratch sans scratch)
Site

http://scratched.gse.harvard.edu/resources/vector-scratch-blocks

Videolicious

Application iOS pour faire de la vidéo

Appli iOS

https://itunes.apple.com/fr/app/videolicious/id400853498?mt=8

Voki

Créez votre avatar et faites-le parler

Site

Wallame

Application de réalité augmentée

Wanted cartoon effect poster

Générateur d'avis de recherche avec téléchargement

Webinaire de l'académie de Dijon sur le droit d'auteur
Webinaire de l'académie de Dijon sur le droit d'auteur

App iOS

App iOS

A télécharger

Android
Site et appli
Site
Appli iOS

https://itunes.apple.com/us/app/scavr-scavenger-hunts/id854221002?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/seek-spot-scavenger-hunt/id793616267?mt=8

http://taniabox.sat13.com/menutania.php?page=liteV1.0

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speakpic&hl=fr
https://www.sphereapp.fr/
https://www.spiderarmy.com/mirror-words-flip-text-reverse-words-upside-down-words-and-text
https://itunes.apple.com/us/app/spincle-360-degrees-camera/id1021434620?mt=8

App Android et iOS http://textingstory.com/

Site et appli

https://www.voki.com/
http://walla.me/

Site

http://www.cartoonize.net/wanted.php

Site

http://dane.ac-dijon.fr/2017/11/26/droits-dauteur-et-dimage-exception-pedagogique-et-licences/?fbclid=IwAR1jwFe9V2wDnHtOIMEY928zT5iogqo9j8uWJXizg4z7v3nZnoMivcc_Fo8

Within

Site de réalité virtuelle

Site et appli

Word generator

Générateur de mots

Site

https://with.in/
http://www.wordgenerator.net/random-letter-generator.php

World spinner

Créer une carte en quelques clics (heroic fantasy)

Site

https://worldspinner.com/

Younewsed

Créez votre fausse page de journal grâce à cette application

iOS

https://apps.apple.com/us/app/younewsed-write-your-own-headline-news-meme/id1178876653

