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Les quatre mousquetaires sont fin prêts pour lancer leur escape game. ©Photo G.M. 

Élèves en BTS Gestion forestière, au lycée agricole Terres de Gascogne, mais aussi en apprentissage, 

en alternance, au centre de formation professionnelle et de promotion agricole, (CFPPA) de Bazas, 

Valentin, Laurent, Lucas et Tino se sont associés dans le cadre d'un projet d'initiative et de 

communication (PIC).  

Ensemble, ils ont conçu un « escape game » (un jeu d'évasion) auquel quatre groupes de trois à cinq 

élèves internes du lycée agricole vont participer mercredi 1
er

 décembre et jeudi 2 décembre.  

Réalisé sur le thème de la prévention et de la lutte contre les incendies en forêt, le principe du jeu est 

simple. Enfermé dans une pièce par le criminel recherché, un groupe d'enquêteurs va devoir, dans un 

minimum de temps, résoudre des énigmes afin de s'échapper du piège qui lui a été tendu. 

À la sortie, un débriefing est prévu pour vérifier que le message pédagogique sur la prévention a bien 

été reçu par les participants. Une première phase de test, menée les 17 et 18 novembre a permis de vérifier 

que tout était au point. 

Pour mener à bien ce projet de groupe, les rôles ont été bien répartis. Valentin Mathez, coordonnateur, 

a pris en charge méthodologie, gestion administrative et législative, Lucas Mazaux a travaillé sur le 

scénario, Tino Larrouy a finalisé la conception technique, énigmes et le déroulé du jeu et Laurent Billet a 

planché sur la communication externe, la recherche des fournisseurs, les contacts avec les différents 

partenaires.  

Il a été indispensable de trouver des appuis et des partenaires pour mener à bien ce projet : la DFCI 

(Défense des forêts contre les incendies) Aquitaine a apporté un support technique, l'Association des 

lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis (Alesa) du lycée et l'association Adichats de Villandraut, avec 

Laurent Madone comme interlocuteur, se sont engagés à promouvoir ce projet. Enfin, les apports de 

matériels de décoration de la salle, par la Recyclerie du Bazadais et par Emmaüs ont permis de faire de 

sérieuses économies.  
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