
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

• Sensibiliser les participants aux 
différentes sources de pollution de l’air à 
l‘intérieur d’une maison. 

• Faire prendre conscience que ces 
sources de pollution sont liées à de 
mauvaises habitudes de vie et peuvent 
donc être évitées à l’aide de gestes 
simples. 

• Faire prendre conscience qu’une maison 
saine est une maison que l’on aère 
chaque jour afin de renouveler l’air.

Vous voilà bloqués dans une maison à la 
qualité de l’air intérieur plutôt douteuse... 
Chaque pièce de la maison renferme des 
sources de pollution apparues à cause 
des mauvaises habitudes de ses habitants 
! Pour aider la famille Belair, vous partez 
donc à la chasse aux sources de pollution 
et devrez trouver des solutions pour 
assainir cet air avant que les premiers 
symptômes liés à la mauvaise qualité de 
l’air n’apparaissent et vous empêchent 
de réfléchir. Mal de tête, maux de gorge, 
yeux qui piquent, toux … Le temps vous 
est compté, il va falloir être rapide !

Explorer la salle, chercher des indices, résoudre 
des casse-têtes et des défis pour un seul objectif 
:  sortir en moins de 50 minutes. 
L’escape game «Ma maison a mauvais air»  est un 
jeu immersif destinés aux lycéens, aux étudiants et 
à un public adulte, mais il peut également se jouer 
en famille (avec des enfants de plus de 8 ans).

Escape game 
 Ma maison a 
mauvais air

Nouveauté 2020 !
Créé par Madininair, « Ma maison a 

mauvais air » est un escape game 

inédit sur la qualité de l’air intérieur !

ANIMATION GRATUITEANIMATION GRATUITE

Réservation obligatoire au 0596 60 08 48 ou à info@madininair.frRéservation obligatoire au 0596 60 08 48 ou à info@madininair.fr
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CADRE DU JEU 

• À partir de 14 ans
• Scolaires / étudiants / familles 

/ public adulte
• Jeu collaboratif de 2 à 10 

joueurs maximum
• Temps d’animation : 60 min



Animation

• Animation en intérieur

• Moyens humains : 2 animateurs dans l’idéal

• Nombre d’activité en une journée : 4

• Nombre de participant par activité : 10 personnes 
max

• Durée de l’activité : 1 heure 
• Temps de désinfection : 40 minutes  

ou 20 minutes/personne

Besoins logistiques

• Animation sous condition d’avoir la structure 
de CapNord de l’exposition : «Mes déchets, ma 
maison et moi»

• Accès à l’eau : oui 
• Nombre de tables : 4 (3 grandes, 1 petite)
• Nombre de chaises : 2
• Demande d’inscription préalable : oui

Escape game 
 Ma maison a 
mauvais air

Fiche technique
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Espace nécessaire

• Dimensions de la structure 
décor : 3m*5m*2m = 15m2 

• + 1m à avoir tout autour de la 
structure pour circuler

• Ouverture sur salon et entrée : 
3 m de large 

Attention 
La hauteur de 2m au plafond peut 
créer des zones d’ombre en fonction 
de l’éclairage de la salle.


