
Escape Game « Préjustique »
Une sensibilisation spatiale et ludique
à la thématique du handicap

Durée
La durée du jeu peut varier 

entre 2h à 3h.

Public
Tout public

Session
Une session avec un 
animateur permet 

d’accueillir 3 groupes de 4 à 
5 personnes chacun, soit un 
total de 12 à 15 participants.

Tarifs
Nous consulter

Contact
Pour plus d’informations, 

contactez notre notre 
équipe Communication à 

communication@thconseil.fr
ou au 04 78 57 86 96.

Synopsis
2240, la planète Terre est ravagée par un virus… Vous êtes missionnés pour 
trouver l’antidote. Voyagez à travers l’espace à la découverte de 
planètes et de leurs habitants… Confrontez vos visions de la singularité et 
du handicap. Passez les épreuves pour gagner les ingrédients nécessaires 
à la fabrication de l’antidote !

Afin de mieux comprendre ce que recouvre la thématique du handicap, 
nous avons construit un escape game permettant d’appréhender le sujet 
dans son ensemble. Menés par un scénario prenant ainsi que des mises en 
situation ludiques et participatives, les participants aborderont : la loi, la 
compensation, le principe d’équité ou d’égalité des chances, la posture à 
adopter, l’importance de la communication, les acteurs clés du sujet.

Objectifs
Se familiariser avec la notion de handicap
et les champs qu’elle recouvre
Battre en brêche les idées reçues en déjouant les stéréotypes
Développer des attitudes adaptées avec les personnes
Appréhender le concept de compensation et d’égalité des chances
Connaître les acteurs clés du handicap

Déroulé de l’atelier
TH Conseil installera son escape game dans vos locaux.
Pour ce faire, il suffit d’une salle dans laquelle nous installerons le décor 
propice à instaurer l’ambiance du jeu et au bon déroulement de celui-ci.

Le jeu se déroulera ensuite au rythme des énigmes et épreuves proposées 
par le jeu de cartes, ainsi que du chronomètre.

Chaque planète, que les participants visiteront, leurs permettra de 
découvrir un nouvel aspect du handicap par le biais de mises en situation 
et de sensibilisation de l’animateur.


