
1 
 

Handi 

Escape Game 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Lee Voirien 



2 
 

SOMMAIRE 

Présentation : Handi Escape Game, qu’est-ce que 

c’est ? – p.3 

▪ Création, objectifs et début au festival « Culture 

dans tous les Sens » 
▪ Le projet Clermont Auvergne Métropole 

 

1.  Escape Game Déficience visuelle : A la découverte 
de Louis Braille ! – p.5 

▪ Contexte et mise en situation 
▪ Présentation tout public 

▪ Présentation pour les entreprises 
▪ Fiche technique 

 

2.  Nos futures échéances : escape game auditif,  
cognitif et moteur – p.7 

▪ Projet 
▪ Calendrier prévisionnel 

▪ Présentations… 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Handi Escape Game, qu’est-ce que c’est ? 

 
En 2019, Lee Voirien crée un jeu d'évasion s’adaptant à un large public : enfants, adultes 

et entreprises, en situation de handicap ou non, sur la vie et le personnage de Louis 

Braille. Votre mission : Aidez une élève de l’école des aveugles à déchiffrer une lettre en 

braille et à réaliser ce que lui demande Louis Braille à l’aide d’énigmes ! 

 

OBJECTIFS :  

- Sensibiliser à la différence et au handicap  

- Lutter contre les discriminations et les préjugés 

- Faire évoluer les mentalités et les représentations 

- Créer un moment fort, ludique et fédérateur 

- Être confronté au handicap à travers la mise en situation et la résolution d’énigmes 

- Renforcer la cohésion d’équipe, de groupe 

- Mettre en évidence certains moyens de compensation 

D’abord lancé à l’occasion de la 11ème édition du festival « Culture dans tous les Sens », il 

se pérennise pour les éditions suivantes à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand ! 
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Mobile, notre escape game s’adapte facilement selon le lieu pour toucher un plus grand 

public et venir jusqu’à vous !  

  

En 2021 et à travers l’appel à projet de Clermont Auvergne Métropole « Dispositif 

métropolitain de soutien pour favoriser l'émergence de projets créateurs d'emplois et de 

richesses économiques pour les structures de l’Économie Sociale et Solidaire et des 

Industries Créatives et Culturelles », Lee Voirien souhaite développer son Handi Escape 

Game sur les différents types d’handicap : auditif, moteur et cognitif. Par cet escape 

game, les participants découvriront chaque type de handicap, leurs moyens de 

compensation et de communication adaptés.  
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A la découverte de Louis Braille ! 
 

« Bienvenue à l’Institut Royale des Jeunes Aveugles 

de Paris, nous sommes en 1824. Je suis Thérèse 

Adèle, élève de l’école. Je vous remercie d’avoir 

répondu à mon appel à l’aide. Mon camarade Louis 

Braille est hospitalisé depuis quelques jours. J’ai 

besoin de vous car il nous a laissé un message 

indéchiffrable ! » 

 

En 1824, alors que Louis Braille est sur le point de présenter 

son invention, son écriture pour les aveugles, celui-ci tombe 

gravement malade. Il donne à une autre élève de l’institut 

Royale des Jeunes Aveugle de Paris, Thérèse Adèle Husson, une 

lettre indéchiffrable aux yeux de celle-ci : elle est codée ! Afin d’accéder à la requête de 

Louis Braille, les joueurs vont devoir fouiller l’institut de fond en comble pour trouver 

des indices pour déchiffrer la lettre.  

 

POUR LES ENFANTS, LES FAMILLES ET TOUT PUBLIC : 

Votre mission : Aidez une élève de l’institut des aveugles à déchiffrer une lettre en braille 

et à réaliser ce que lui demande Louis Braille à l’aide d’énigmes cachées dans toutes les 

pièces ! 

POUR LES ENTREPRISES :  

Le handicap en entreprise ne doit pas être un sujet tabou.  La sensibilisation des 

collaborateurs autant que l’inclusion des personnes en situation de handicap sont 

devenues des enjeux majeurs au sein des entreprises. 

Lee Voirien vous propose un escape game pour sensibiliser à la diversité. 

C'est une activité ludique et immersive, qui permet de renforcer la cohésion des équipes 

tout en sensibilisant sur les problématiques liées au handicap. 

Confinés dans un environnement dédié, ils devront collaborer pour réussir la mission. 

Ils devront faire preuve de cohésion et de réflexion pour résoudre les énigmes. 

Lee Voirien vous propose un escape game sur le handicap visuel à travers la figure de 

Louis Braille.  Etes-vous prêts à relever le défi ? 
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Fiche technique « A la découverte de Louis 

Braille » 
 

Durée : environ 45 minutes à 1h 

Montage : environ 1h 

Public : tout public (à partir de 10 ans) 

Espace : 2 salles séparées d’une porte 

Ou création de deux salles à l’aide de : grilles caddies/de chantiers (20 à 30 grilles) 

Matériel : 2 tables, 3 à 8 chaises selon le nombre de participants  
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Nos futures échéances : le projet 

Clermont Auvergne Métropole 

 

Handi Escape Game auditif, 

cognitif, intellectuel et moteur 
 

L’association Lee Voirien souhaite, par le projet de Clermont Auvergne Métropole 

(CAM), crée et adapté son jeu d'évasion mobile à différents types de handicap (auditif, 

cognitif, intellectuel et moteur). Ainsi, les participants seront exposés aux moyens de 

compensation et de communication adaptés pour chacun des handicaps. Ce projet, se 

déroulera sur trois années sur le territoire CAM. 

 

Lee Voirien aspire a adapté ces escape games à plusieurs publics. Pour cela, 

plusieurs versions : 1 enfant, 1 adulte ciblée pour les entreprises et 1 en extérieur. Le 

cadre de la version enfant se passera dans une école, institut. Le cadre de la version 

adulte/entreprise se passera dans une  imprimerie afin de retrouver le document volé... 

Les joueurs seront plongés dans un scénario entièrement personnalisé sur le thème du 

handicap défini. Ils seront en immersion totale en endossant le handicap en question selon 

l'année (cf calendrier). Confinés dans un environnement dédié, ils devront collaborer 

pour réussir la mission. Ils devront faire preuve de cohésion et de réflexion pour résoudre 

toutes les énigmes et sortir victorieux de l’Handi Escape Game ! 
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Objectifs : 

- Sensibiliser à la différence et au handicap sur le territoire 

- Lutter contre les discriminations et les préjugés 

- Faire évoluer les mentalités et les représentations 

- Créer un moment fort, ludique et fédérateur 

- Être confronté au handicap à travers la mise en situation et la résolution 
d’énigmes  

- Favoriser la mixité et l'inclusion  

- Partage d'expériences 

- Proposer une nouvelle pratique mélangeant théâtre (jeu de rôle), jeu (escape 
game) et patrimoine/histoire (connaissances sur l'histoire du handicap : personnages 
et lieux) 

 

Calendrier prévisionnel : 

Année Handicap traité 
2021 Handicap visuel : A la découverte de Louis 

Braille 
2022 1er semestre : Handicap auditif 

2ème semestre : Handicap Cognitif et 
intellectuel 

2023 Handicap Moteur 
 

Handi Escape Game auditif : 

présentation 
A venir… 

 

Handi Escape Game cognitif : 

présentation 
A venir… 

 

Handi Escape Game moteur : 

présentation 
A venir… 
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CONTACT 

Lee Voirien, 31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand 

asso@leevoirien.fr | 04 73 19 98 58 

www.leevoirien.fr 

 

Guy COULANJON, Président 

guycoulanjon@leevoirien.fr | 06 64 86 07 56 
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