
Escape Game – rentrée à Poudlard version 2021-2022 

 

Magicobus :  

Cliquez sur le bus puis sur Stan.  

Réponse à l’énigme : 47 

Code obtenu : cliquez sur le lampadaire de droite puis le pneu avant 

 

Mur de brique : 

Cherchez les 3 énigmes. 

Réponses aux énigmes : n°1 =8 ; n°2= 5 ;n°3= 4 

Code obtenu : 854 

 

Mullpepper apothicaire : 

Cliquez sur le panneau « open » sur la porte. 

Enigme sur le matériel scolaire en anglais 

Mot-clé obtenu : ELIXIR 

 

Fleury & Bott : 

Cliquez sur la porte puis sur la main en haut à droite. 

Réponse à l’énigme : 178 

Code obtenu : 376 

Cliquez sur le livre qui bouge et saisissez le code. 

Mot clé obtenu : BATHILDA 

 



Madame Guipure : 

Cliquez sur l’écriteau rond Mme Guipure. 

Réponse à l’énigme : 176 

Mot-clé obtenu : ILVERMORNY 

 

Banque Gringott :  

Cliquez sur le chapeau. 

Réponse à l’énigme : 18614 

Mot-clé obtenu : GOBELIN 

 

Ollivander : 

Cliquez sur la porte puis sur Ollivander. 

Réponse à l’énigme : 78 

Mot-clé obtenu : PHENIX 

 

Weasley farces pour sorciers facétieux : 

Cliquez sur le chapeau puis sur le visage du jumeau de droite. 

Mot-clé obtenu : CHOCOGRENOUILLE 

 

Magasin de chaudrons : 

 Cliquez sur la porte puis sur le petit chaudron en haut au centre. 

Réponse à l’énigme : 2 

Mot-clé obtenu : ACONIT 

 



Royaume du hibou : 

Cliquez sur la cage de droite. 

Réponse à l’énigme : 46 

Mot-clé obtenu : EROL 

 

Achat billets : 

Décryptez le message : Quel est le quart du triple de huit ? 

Réponse à l’énigme : 6 

Mot-clé obtenu : GLENFINNAN 

 

Gare de King’s Cross : 

Notez tous les mots clés obtenus et vous obtiendrez le code : 934 

Saisissez le code . 

 

FIN DU JEU 

 

Quêtes annexes : gallions perdus à retrouver  

 

Chaudron baveur : cliquez sur les verres sur la table au centre : NIFFLEUR 

Scribbulus : cliquez sur la main qui tient la torche : MANDRAGORE 

Florian Fortarome glacier : cliquez sur une des glaces : LEMON 

Barjow et Beurk : cliquez sur la tête de squelette : JEDUSOR 

Magasin de quidditch : cliquez sur un des carreaux : NIMBUS 2021 

 



Matériel à donner en fonction des mots-clés 

 
ELIXIR Petite fiole de potion 

ACONIT Chaudron 

EROL Hibou 

BATHILDA Livre 

ILVERMORNY Badge Poudlard 

GOBELIN 10 gallions 

PHENIX Baguette magique 

GLENFINNAN Billet de train 

CHOCOGRENOUILLE Bonbons 

NIFFLEUR 1 gallion 

NIMBUS 2021 1 gallion 

MANDRAGORE 1 gallion 

LEMON 1 gallion 

 

 

 

 

 

 


