Escape Game
En regardant un tuto de Manzabull’ tu te retrouves absorbé dans une de ses vidéos.
Manzabull’ doit réaliser une création, mais tous les objets dont elle avait besoin ont disparus.
Aide là à retrouver ces objets pour que le tuto puisse se terminer.
Ah, j’oubliais, Manzabull ne sait plus quel tuto elle doit faire, avec l’aide du premier indice
et des objets trouvés, tu devras retrouver le thème de la vidéo.
Tu seras alors libéré et manzabull’ pourra continuer sa vidéo.

Epreuve N°1
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Découpe les différents morceaux du puzzle et reconstitue l’image,
tu auras alors une partie du thème du tuto.

ATTENTION TU DOIS RECONSTITUER LE PUZZLE ENTIÈREMENT !!! PAS DE TRICHE !
Inscris ta réponse ici :

www.manzabull.fr

Escape Game
Epreuve N°2
Message codé : déchiffre le message ci-dessous grâce au tableau des correspondances.

9-2 6-1-21-20 4-5 12-1 6-1-18-9-14-5
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Inscris ta réponse ici :

Epreuve N°3
Pour obtenir le troisième indice tu devras prendre plusieurs photos, attention, il ne faut pas en oublier.
Les photos ne doivent pas être floues.
Les objets à photographier :
- un saladier
- un verre
- des ciseaux
- une grande cuillère
- du papier cuisson
Inscris ta réponse ici :

www.manzabull.fr

Escape Game
Epreuve N°4
Enigme et chasse aux trésors !
Répond à cette énigme et recherche l’objet correspondant :

Je suis à l’intérieur de la maison
- je suis dans une pièce où tu partages des moments en famille
- je viens de la mer
- je sers à donner du goût à tes plats

Tu as trouvé qui je suis ?
Ce n’est pas tout maintenant tu dois réellement me trouver, je peux être n’importe ou dans la cuisine.
Inscris ta réponse ici :
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Epreuve Ultime
Ça y est, la mission touche à sa fin, regarde bien tous tes indices avant de donner ta réponse.
Les différents ingrédients et le thème doivent beaucoup t’aider.
Pour être sûr, je vais te donner encore quelques informations. Avant de commencer sa vidéo,
Manzabull’ a noté quelque chose sur un Post-It :

Refaire ancienne vidéo
date : 19 octobre 2012
Je te laisse réaliser tes dernières recherches,
tu auras peut-être besoin d’aller faire un tour sur la chaine de Manzabull’.
Tu penses avoir trouvé le thème de la vidéo, inscrit le juste en dessous !
Si le maître du jeu valide, tu as gagné cet Escape Game, sinon cherche encore un petit peu...
Inscris ta réponse ici :

www.manzabull.fr

