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1) Installer et tester l’application Pégase Lab

Pour tester un parcours sur tablette ou smartphone, téléchargez d’abord 
l’application Pégase Lab (disponible sur App Store et Google Play)

Ouvrez l’application et ajoutez un jeu à l’aide du code correspondant.        
Exemple de code : 1447hkr

Vous pouvez maintenant tester le jeu.

Double-cliquez
sur le jeu pour
l’ouvrir.



2)  Accéder à l’interface d’édition

a) Se créer un compte sur réseau-canope.fr

Il faut tout d’abord se créer un compte sur le site reseau-canope.fr 
(gratuit)

Cliquez sur Mon Compte en haut à droite, puis sur Créer mon compte.

Remplissez les champs demandés: Nom, prénom, adresse mail de votre 
choix.
Choisissez un mot de passe.
Validez votre inscription. 



Vous allez ensuite recevoir un mail à l’adresse que vous avez donnée. 
Ouvrez ce mail et validez votre inscription.

Vous êtes inscrits sur le site reseau-canope.fr. Vous avez maintenant accès 
à de nombreuses ressources (gratuites ou payantes) à télécharger 
directement dans la bibliothèque de votre compte.  

L’application Pégase (création de jeux de piste ou d’escape games
numériques) est un service numérique faisant partie des ressources 
numériques des  abonnement Ateliers du Réseau.

-> L’accès aux jeux est libre, gratuit et non limité dans le temps.
(Il suffit de télécharger l’application et d’ajouter un jeu à l’aide de son 
code). Une fois téléchargés sur votre smartphone, ils sont accessibles 
et utilisables hors ligne. 
Des codes de jeux sont disponibles ici : 
https://pegase.canope-ara.fr/catalogue/
https://continuite-
pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseig
nants/Decouvrir_jouer_et_reviser_avec_des_jeux_numeriques/

-> L’accès à l’interface d’édition est soumise aux abonnements 
Ateliers du Réseau Canopé (1 ans). 
Détail des tarifs : https://www.reseau-canope.fr/labonnement-
canope.html
Lors de votre inscription en ligne sur l’interface, vous bénéficierez 
d’une offre de découverte gratuite : 1 mois pour 5 parcours publiés 
simultanément.

https://pegase.canope-ara.fr/catalogue/
https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Decouvrir_jouer_et_reviser_avec_des_jeux_numeriques/
https://www.reseau-canope.fr/labonnement-canope.html


b) Comment accéder à l’interface d’édition ? 

Rendez-vous sur le site :  pegase.canope-ara.fr  (bientôt www.reseau-canope/pegase)

Entrez vos identifiants : adresse mail et mot de passe et cliquez sur « se 
connecter ». 

Cliquez sur « Connexion » puis dans l’encadré « j’utilise mon compte www.reseau-
canope.fr »

Lors de votre 1ère connexion, on vous demandera de vous rattacher à l’Atelier de
votre département puis de vous enregistrer.
Vous aurez alors accès à la plateforme d’édition Pégase pendant 1 mois
gratuitement. Votre médiateur Canopé recevra un mail lui stipulant votre
enregistrement sur l’interface. Si vous êtes intéressez, vous pourrez par la suite
prendre contact avec lui pour souscrire l’abonnement.

Cliquez sur « Accéder » dans l’encadré « Concevez votre jeu de piste ».



Je veux créer un 
nouveau jeu.

Je veux récupérer un jeu 
existant pour le personnaliser. 

Lorsque vous aurez créé des jeux, ils s’afficheront de la manière 
suivante : 

Icône 
permettant 
d’identifier 
votre jeu

Titre de 
votre jeu

Le code de 
votre jeu

Le numéro de votre 
dernière version  du 

jeu

Le jeu est en 
ligne  et 

peut-être 
téléchargé

Le jeu  peut être 
cloné et importé 

dans un autre 
compte

Je peux récupérer  un 
code de partage pour 
permettre à d’autres 

personnes  de  participer à 
la conception de mon jeu.

Pour accéder à l’un de vos jeux, cliquez sur son icone ou son titre.

3) Utiliser l’interface d’édition

a) Son menu

Le jeu peut 
apparaître dans 
le catalogue en 
ligne des jeux 

Pegase.



A gauche, se trouve le sommaire indiquant le titre des différentes pages à 
compléter.

Le code de 
votre jeu

A chaque modification 
apportée, il faut penser à 
publier votre travail. Une 

nouvelle version sera 
créée.

Le numéro de votre 
dernière version  du 

jeu

ATTENTION: Lorsque vous allez 
tester votre jeu avec votre 

smartphone ou votre tablette, 
pensez bien à faire une mise à 
jour afin que ce soit la dernière 

version qui apparaisse.
Cliquez 

pour faire la 
mise à jour.

Le numéro de la 
version 

affichée. 

b) Comment créer un jeu ?



Onglet : général

L’ordre des étapes peut être 
aléatoire, imposé ou libre 

pour les différents joueurs.

Oui = retour à un endroit 
repère entre chaque étape
Non = les étapes se 
succèdent

Possibilité d’ajouter du 
temps de pénalité lorsque 
l’on utilise l’aide proposée.

Possibilité de récupérer les 
morceaux d’un puzzle tout 

au long du parcours.
=> le puzzle sera l’épreuve 

finale

Les réponses peuvent être
associées à des QR CODES
ou peuvent être tapées sur
le clavier numérique de la
tablette (TEXTE).



Onglet : interface

Icône permettant 
d’identifier votre jeu

Possibilité de choisir les 
couleurs des bandeaux, du 

fond…



Onglet : QR CODE

Une fois  les différentes 
étapes de votre parcours 
créées, c’est ici que vous 

pourrez  consulter et 
télécharger les QR codes 

nécessaires au jeu de 
piste.

Onglet : Plan du jeu

A tout moment, si vous le 
souhaitez, les joueurs 

pourront consulter un plan. 
C’est dans cet onglet qu’il 

faut l’intégrer.  

Onglet : Page d’accueil

C’est ici que vous allez 
ajouter le contenu de la 
première page du jeu.  



Vous pouvez y ajouter du 
texte en cliquant sur la 
lettre A . Une fenêtre 
s’ouvre. Inscrivez le 

contenu et validez-le.

Vous pouvez y ajouter des images, des bandes 
son et des vidéos téléchargées directement 

depuis  votre ordinateur ou tablette.



Onglets : Etapes

Pour chaque étape  créé, 
l’interface va concevoir un 
QR code (voir dans l’onglet 

QR code)

Ajout d’une étape 
supplémentaire.Nom des différentes étapes 

(non visible  pour les joueurs).
L’ordre et le nombre d’étapes 

peut être modifié à tout 
moment.

C’est ici que vous allez
- Indiquer le lieu où se rendre
- donner la possibilité aux

joueurs d’avoir une aide
supplémentaire

- Ajouter du contenu culturel ou
pédagogique

- Ajouter des activités (question
à réponses multiples, mémory,
image cliquable, placement
d’étiquette, jeu d’ association,
de regroupement ou de remise
en ordre). Voir pages
suivantes



Exemple d’ajout  d’un texte

Exemple d’ajout d’une  image

Exemple d’ajout d’une vidéo

Exemple d’ajout d’une 
question à réponses 

multiples



Inscrivez la question.

Question à réponses multiples

Mémory

Inscrivez ici 
la ou les 
bonnes 

réponses. 
Elle 

peuvent 
être sous 
forme de 

texte, 
image, 

bande son 
ou vidéo.

Possibilité de compléter la 
question par du texte, une image, 

une bande son ou une vidéo.

Inscrivez ici 
la ou les 
réponses 

fausses. Elle 
peuvent 
être sous 
forme de 

texte, 
image, 

bande son 
ou vidéo.

Pensez à valider vos 
modifications pour qu’elles 

soient prises en compte.

Ajoutez des images. Elles seront 
automatiquement doublées pour la 

mise en place du jeu 
(3 images = 6 cartes à retourner). 

Pensez à valider vos modifications 
pour qu’elles soient prises en 

compte.

C) Comment créer des activités ? 



Image cliquable

Insérez l’image.

Ajoutez une ou plusieurs 
zones que le joueur devra 

identifier dans l’image. 
Déplacez les et ajustez 

leurs tailles à vos besoins. 

Indiquez la consigne 
pour préciser sur quelles 

zones les joueurs 
devront cliquer. 

Vous pouvez 
imposer aux 
joueurs un 
ordre pour 

retrouver les 
zones. 

Pensez à valider vos 
modifications pour qu’elles 

soient prises en compte.

Regroupement

Inscrivez la consigne et/ou l’ajoutez en fichier  audio. Ajoutez autant de catégories que 
nécessaire. Ici, 3 ont été créées.

Nommez les 
différentes 

catégories et 
associez une 

couleur.

Ajoutez ici les 
éléments que les 
joueurs auront à 
classer selon les 

catégories (texte, 
image ou bande 

son).
Pensez à valider vos modifications pour qu’elles soient prises en compte.



Classement

Inscrivez la consigne et/ou l’ajoutez en fichier  audio. Ajoutez autant de paires que 
nécessaire. Ici 4 ont été créées.

Indiquez sur 
chaque ligne les 

éléments que 
les joueurs 

devront faire 
correspondre. 
Cela peut être 
du texte, une 
image ou une 

bande son.

Pensez à valider vos modifications pour qu’elles 
soient prises en compte.

Placement d’étiquettes

Inscrivez la consigne et/ou l’ajoutez en fichier  audio. Ajoutez l’image. Créez vos 
étiquettes, 

placez les aux 
bons endroits 
et complétez 
leur contenu. 

Pensez à 
valider vos 

modifications 
pour qu’elles 
soient prises 
en compte.



Remise en ordre

Inscrivez la consigne et/ou l’ajoutez en fichier  audio.
Ajoutez les items à remettre dans 

l’ordre (texte, images ou bandes sons).

Pensez à valider vos modifications pour qu’elles 
soient prises en compte.



4) Derniers conseils

Afin d’aider vos élèves à structurer les
contenus (rechercher et sélectionner les
informations, les photos, concevoir les
bandes son et vidéo), nous mettons à
votre disposition la fiche Etape Elève.
Utilisée comme brouillon, elle va leur
permettre d’être plus efficace, par la
suite, lors de l’intégration des
informations sur l’interface.

Une fois l’ensemble des informations intégrées,  n’oubliez pas de PUBLIER 
le jeu. 
Pensez également à remettre à jour le jeu sur la tablette pour qu’il 
corresponde à la dernière version de votre jeu.

Vous pouvez consulter et télécharger les QR codes depuis l’onglet prévu
à cet effet.

Vous souhaitez permettre à un tiers d’accéder à l’interface pour enrichir
votre jeu: communiquez lui le code de partage de votre jeu. Il pourra
l’intégrer ici:

C’est maintenant à vous de jouer…
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