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QUI SOMMES-NOUS ?

Murder Party

Escape Game

Chasse au trésor/ Jeu de piste / Rallye...

Prestations artistiques

Animations pour les enfants
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Autres animations

Louer une animation 

Nos coordonnées

Ce que nous vous proposons :

Depuis 2012, Sharewood Anim' est THE spécialiste
en animations, ludification et gamification,
principalement sur la région Grand Ouest mais
également sur toute la France.  

Nos compétences sont à la disposition des
professionnels, des collectivités et des particuliers
pour l'animation d'évènements et pour la création de
concepts d'animation ou/et de jeux et jeux sérieux
sur-mesure.   

Thématiques pour les professionnels, mise en avant
du patrimoine, annonce de grandes nouvelles... les
missions de Sharewood Anim' sont nombreuses et
sans limite. 

Nos solutions ludiques peuvent convenir à tous les
projets. Discutons, échangeons et partageons cette
aventure !  

Création sur-mesure
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Depuis plus de 10 ans, nous déclinons le concept de la Murder Party sous de nombreuses formes
(exposition, jeu de piste, à table, sur-mesure pour un évènement) et voici quelques exemples de
solutions disponibles :  

Murder Inversée

MURDER PARTY 

Une Murder Party est une sorte de Cluedo géant où tout le
monde a son rôle à jouer : suspects, coupables ou enquêteurs.
L'objectif est simple : trouver le coupable d'un crime et son
mobile. Seul le coupable sait qu'il est coupable et il jouera le
jeu inverse, mener les enquêteurs et suspects sur des fausses
pistes. Alors ? On mène l'enquête ensemble ? 

Un véritable jeu d'enquête, grandeur nature

On vous en dit plus :  

Nos différents types de Murder Party :

Murder dans la Ville
Réalisez un jeu de piste- enquête !

Objectif : définir un parcours à réaliser où les
éléments de l'enquête seront disposés. Entre jeu de
piste et grande enquête, les joueurs doivent
retrouver le coupable et le mobile du crime comme
sur une Murder Party "classique".  

Objectif : L'objectif change, pas de meurtrier à
retrouver mais un traitre. Le jeu n'est donc plus
"qui a tué" mais "qui allons-nous tuer". La base de
jeu reste la même, des indices à trouver, des
"suspects" à interroger et le traitre à démasquer.  

Histoire : Un paléographe a été embauché pour ouvrir un
mystérieux coffre ayant appartenu à Richelieu.
Malheureusement, il est retrouvé assassiné avant d'avoir
réussi à l'ouvrir. Trouvez le coupable et découvrez le
dernier secret du Cardinal de Richelieu. 

Durée de l'animation : 1h30 à 2h00 (nous préciser si vous souhaitez un temps de jeu différent)
Objectifs : cohésion, challenge, divertissement, communication, écoute, logique, déduction...  
Cible : Tout public (enfants à partir de 08 ans)
Jauge : de 10 à 200 personnes
Déroulé : Les joueurs doivent retrouver les indices, les analyser, résoudre les énigmes et interroger les suspects. 
Organisation : intérieur - extérieur - à table 

Pas de crime ! Mais qui allons-nous tuer ?

Histoire : Plongez dans le New-York des années 20 et
rejoignez les rangs d'une grande famille de la mafia
italienne. À l'heure de la prohibition, des vols dans votre
stock d'alcool sont découverts. Mais qui est le traitre qui
détourne l'alcool pour le vendre à la famille-ennemie ?  

Lieu : Sur un parcours défini ensemble
Durée de l'animation : journée ou demi-journée
Cible : Tout public
Jauge : illimitée 

Lieu : Intérieur 
Durée de l'animation : 2h00 
Cible : Adultes
Jauge : 8 à 20 personnes max.

VIDÉO DE PRÉSENTATION VIDÉO DE PRÉSENTATION 
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https://www.youtube.com/watch?v=a5ybLg5tleE
https://www.youtube.com/watch?v=a5ybLg5tleE
https://www.youtube.com/watch?v=LZHn7p7NgKA
https://www.youtube.com/watch?v=LZHn7p7NgKA


Le vivre ensemble (Voyage autour d'une Énigme)
La protection de l'environnement (Green Escape)
Les dangers d'Internet (Fake News)
Le rêve et la nuit (À la Recherche du Sortilège Perdu) 
...

Nous avons complètement réinventé le concept d'Escape Game
pour créer des animations divertissantes centrées autour de la
communication, l'écoute, le vivre ensemble, le bien-être.
L'animation est un vecteur ludique pour faire passer des
messages positifs sur des problématiques du quotidien. Notre
matériel atypique permet de vivre une expérience des plus
insolites. Alors ? On joue ?   

L'Escape à la sauce Anim', une expérience à vivre 

On vous en dit plus :  

Quelques exemples de thèmes de nos Escape Games 
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ESCAPE GAME

Durée de l'animation : 1h00 (nous préciser si vous souhaitez un temps de jeu différent)
Objectifs : cohésion, challenge, divertissement, communication, écoute, logique, déduction...  
Cible : Tout public (enfants à partir de 08 ans)
Jauge : de 8 à 200 personnes (selon le concept d'Escape Game choisi)
Déroulé : Les joueurs doivent réaliser une mission en un temps donné grâce au matériel mis à disposition. 
Organisation : intérieur - extérieur - à table 

POUR LES ENTREPRISES - L'EXPÉRIENCE "ESCAPE DAY" 

VIDÉO DE PRÉSENTATION 

VIDÉO DE PRÉSENTATION 

Une journée d'animation entièrement dédiée à la
cohésion, la coopération et au vivre ensemble en
entreprise. Deux options de déroulé : une
animation qui ne perturbe pas la journée de
travail ou en parallèle de l'animation, le tournage
du film de la vie dans votre entreprise.  

Durée de l'animation : une journée
Objectifs : cohésion, coopération, défi, communication 
Cible : Professionnels
Jauge : à discuter selon l'effectif de votre équipe
Organisation : intérieur 

https://www.youtube.com/watch?v=zxyISWFx6XA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zxyISWFx6XA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8x8q2SpsCaM
https://www.youtube.com/watch?v=8x8q2SpsCaM


Le Trésor de l'Esmerillon (le traditionnel thème pirates !)
Les Légendes de la Mer (découverte de légendes connues et moins connues)
Le Discours de Gustave Dessert (sensibilisation à la protection de l'environnement)
Le Grand Amour de Gaston (un jeu de piste autour d'une jolie histoire d'amour)
Le Secret du Botaniste (un jeu d'enquête autour des fleurs) 
Le Grand Défi de l'École des Sorciers (animation inspirée de l'univers d'Harry Potter) 
Histoires de Loire (découverte du fleuve et ses secrets)
Scénario spécial Halloween en cours de création (disponible en octobre 2022) 
Souvenirs de Supporter (uniquement possible au Stade de la Beaujoire de Nantes)

Les scénarios existants sont réadaptés à vos conditions d'évènement (sauf "Souvenirs de
Supporter" créé spécialement pour le FC Nantes dans le cadre des privatisations du stade). 

Notre concept de chasse au trésor / jeu de piste / rallye est
unique, atypique et peut s'adapter à tous les évènements et
projets. Notre base de travail : des boîtes mystérieuses avec
des mécanismes fabriquées sur-mesure pour nos animations.
Ensuite, la magie opère grâce à nos scénarios qui vous
embarquent pour des aventures trépidantes où énigmes et
défis vous attendent. Alors ? On y va ?  

Et si on partait ensemble à l'aventure ? 

On vous en dit plus :  

Quelques exemples de thèmes déjà créés :
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CHASSE AU TRÉSOR - JEU DE PISTE - RALLYE

Durée de l'animation : demi-journée ou journée (nous préciser si vous souhaitez un temps de jeu différent)
Objectifs : cohésion, challenge, divertissement, communication, écoute, logique, aventure...   
Cible : Tout public (enfants à partir de 05 ans)
Jauge : illimitée
Déroulé : Les joueurs doivent se balader sur un parcours prédéfini à la recherche des éléments de l'animation.  
Organisation : extérieur



Notre catalogue d'animation ne cesse d'évoluer au fil des mois
et des années. Notre force, une équipe dans une démarche de
création permanente et des idées qui fusent au quotidien.
Notre objectif est de proposer toujours plus d'animations et de
solutions pour répondre aux besoins de nos clients et
partenaires en ayant toujours comme credo la communication,
le vivre ensemble, le bien-être... 

Quelques autres animations...

Une équipe en perpétuelle création... 
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TV PARTY / BIBLIOGAME OBJECTIF AVENTURE
Laissez le sérieux de côté !

Objectif : Cette animation, inspirée de grands jeux
TV, vous garantit rires et moments inoubliables.
Plusieurs épreuves décalées à passer par équipe
pour être les grands vainqueurs : équipe en or,
juste prix... Une version spéciale "bibliothèques"
est disponible pour les collectivités.  

Objectif : Un jeu de défis et de challenges où le
hasard viendra  perturber le classement des
gagnants. Les équipes devront se surpasser sur les
épreuves mais aussi faire les bons choix pour
gagner. Entre défis physiques, jeux de logiques et
jeux décalés, qui seront les meilleurs ?  

Durée de l'animation : 2h à 3h
Objectifs : challenge, divertissement, culture, défis...
Cible : Tout public (enfants à partir de 06 ans)
Jauge : de 15 à 100 personnes 
Organisation : intérieur

C'est parti pour challenges et défis !

BACK TO SCHOOL

LE JEU DES 7 FAMILLES
De retour sur les bancs de l'école !

Objectif : Français, mathématiques, histoire,
géographie mais aussi jeu de la récré, dans cette
animation, nous nous inspirons de l'école pour une
animation en équipe, fun qui vous fait faire un
léger bon dans le temps. Qui gagnera de belles
images ? Qui héritera du bonnet d'âne ?  

Objectif : Le jeu des 7 familles comme nous le
connaissons est complètement revisité pour en
faire une animation riche en échanges,
négociations, énigmes où le hasard pourra venir
perturber le cours de votre partie.  

Une animation de hasard et de négociation 

VIDÉO DE PRÉSENTATION 

Durée de l'animation : 2h à 3h
Objectifs : challenge, divertissement, défis, sports...
Cible : Tout public (enfants à partir de 06 ans)
Jauge : de 15 à 200 personnes 
Organisation : extérieur  

Durée de l'animation : 2h 
Objectifs : divertissement, culture, défis, nostalgie...
Cible : Adultes
Jauge : de 08 à 100 personnes
Organisation : intérieur

Durée de l'animation : 2h 
Objectifs : divertissement, culture, défis, hasard...
Cible : Adultes
Jauge : de 08 à 100 personnes
Organisation : intérieur

https://www.youtube.com/watch?v=3JNwawP7-XU
https://www.youtube.com/watch?v=3JNwawP7-XU


CRÉATION SUR-MESURE

Murder Party sur des faits historiques de plusieurs villes
Escape Game spécifique pour la cohésion d'équipe pour des professionnels
Jeu d'enquête et Escape Games sur la bientraitance et la gestion des risques pour les
professionnels de la santé 
Escape Game sur les 600 ans d'histoire d'un bâtiment 
Escape Games en canoë sur une rivière et en bateau sur l'Erdre
Escape Games sur la gestion de l'erreur, la protection de l'environnement, la sécurité sur
Internet, le vivre ensemble...
Chasses au Trésor dans des villes pour la découverte du patrimoine
Chasses au Trésor pour des entreprises pour inauguration, porte ouverte...  
Concept spécifique pour un musée sur la marine de Loire 

Et bien d'autres et tous ces concepts sont des créations 100% Sharewood Anim' !

Création et animation par notre équipe. Le matériel reste notre propriété.
Création et animation par vos soins (avec formation à l'animation). Le matériel est à vous.  

Sharewood Anim', c'est une équipe experte en ludification et gamification. Nous créons des
concepts d'animations et de jeux pour tous les contextes possibles et imaginables pour les
professionnels, les collectivités et les particuliers sur toute la France.

Quelques exemples :

Et si on ne trouvait cette animation que chez vous ? C'est possible en optant pour une création sur-
mesure. Nous vous garantissons exclusivité sur le concept créé.  

Nous proposons la création de concept unique de jeux ou d'animations, animé par notre équipe ou
à animer vous-même. Notre équipe se chargera de la création de votre concept sur-mesure. Vous
pourrez proposer une animation unique qui sera réalisée selon vos souhaits. Nous décidons
ensemble d'un cahier des charges et des solutions les plus adaptées à votre projet.  

Nos formules sont simples : 

Nous proposons des créations sur différents formats : clé en main, kit PDF, malle à louer...
Discutons de votre projet et voyons ce que l'avenir nous réserve de magique...  

EXPERTS EN LUFIDICATION / GAMIFICATION 
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LOCATIONS
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Certains de nos concepts sont disponibles à la location. 
Louez une animation, c'est possible !  

MURS D'ÉNIGMES
Trouvez toutes les réponses en premier ! 

Objectif : De grands supports recouverts d'énigmes
disposés sur le lieu de votre évènement pour créer
du lien et des moments ludiques. Les thèmes
disponibles : musique, cinéma, école, personnalité
mystère. 

Public : Entreprises, collectivités et particuliers

EXPO-ENQUÊTES
Trouvez le coupable !

Objectif : Une grande enquête policière exposée
sous vos yeux. La réponse est cachée dans les
indices. Trouvez le coupable parmi les suspects.
Deux thèmes disponibles : "Qui a tué le Professeur
Oak ?" et la "Grande Enquête de Noël".  

Public : Entreprises, collectivités et particuliers

PERSO MYSTÈRE
Retrouvez les personnalités mystères !

Objectif : De grands supports recouverts d'indices
sur les personnalités cachées. Le jeu est de
retrouver les dix personnalités mais aussi le lien
qui existe entre elle. Un chouette challenge pour
dynamiser tous vos évènements.  

Public : Entreprises, collectivités et particuliers

MURDER PARTY
Tout est dans la malle ! 

Objectif : L'animation Murder Party est fournie
avec tout le nécessaire pour une gestion du jeu en
toute autonomie. Pour les petits groupes, une
solution fun pour pimenter un évènement entre
amis, collègues ou famille. 

Public : Entreprises et particuliers

MINI ESCAPE GAME
Le Secret de la Page Blanche

Objectif : Ce mini Escape Game a été créé pour les
médiathèques et bibliothèques afin de proposer
une animation efficace. D'une durée d'environ 20
minutes, les joueurs devront découvrir le secret de
la page blanche d'un écrivain. 

Public : Collectivités 

DÉFI DU LECTEUR
50 références littéraires à retrouver !

Objectif : Un grand support recouvert d'énigmes
pour retrouver 50 références à des grands
classiques de la littérature française et étrangère.
Un défi disponible pour les bibliothèques et
médiathèques.  

Public : Collectivités



POUR LES ENFANTS

À Sharewood Anim', nous sommes de vrais dompteurs de ballons : singes, motos, pingouins... Tout
est possible ! Une animation toujours très efficace auprès des plus petits et des plus grands...  

Durée de l'animation : minimum 1h30
Organisation : intérieur - extérieur / en point fixe - en déambulation / minimum 2 animateurs

Ces tatouages sont réalisés avec une colle spéciale pour la peau et des paillettes. Un résultat très
chouette qui dure jusqu'à 15 jours. Animation qui séduit les plus jeunes mais aussi les adultes.  

Durée de l'animation : minimum 1h30
Organisation : intérieur - extérieur / en point fixe / minimum 2 animateurs

SCULPTURES DE BALLONS, L'INDÉMODABLE
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TATOUAGES ÉPHÉMÈRES, L'ORIGINALE 

Vous souhaitez avoir un concept de jeu fun et ludique pour les enfants. Contactez nos équipes
quelques mois à l'avance afin d'échanger sur le concept de jeu que vous aimeriez mettre en place.  



PRESTATIONS ARTISTIQUES

CARICATURE
MAGIE
BULLES 

Les prestations artistiques disponibles en déambulation sont :

Durée de l'animation : minimum 2h
Organisation : intérieur - extérieur / en point fixe - en déambulation / minimum 1
artiste

ARTISTES EN DÉAMBULATION
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SPECTACLES

Sharewood Anim', c'est aussi un investissement depuis plus de 10 ans dans le milieu du spectacle et
le soutien à des artistes locaux. Grâce à nos licences II et III du spectacle vivant, nous pouvons vous
proposer de nombreuses prestations artistiques et spectacles, testés et sélectionnés par nos soins.
Nous avons également participé à la création de certains projets.  

Notre catalogue est composé de nombreux spectacles tout public disponibles pour tous vos
évènements : magie/mentalisme, bulles, contes... 

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et discuter de votre projet. 

"SURPRISE, SURPRISE" -  PIÉGEZ VOS INVITÉS
Grâce à nos comédiens spécialistes de ce genre de prestations, nous proposons des fausses
conférences, visites décalées et serveurs fous pour piéger tous vos évènements. Nos comédiens
sont aussi proposés en option sur toutes nos animations pour pimenter le jeu.  



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS
ET DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC NOTRE SUPER ÉQUIPE

d é c o u v r e z  é g a l e m e n t  d e s  k i t s  d ' a n i m a t i o n ss u r  n o t r e  b o u t i q u e  e n  l i g n e

Tél : 02 85 52 14 93

Portable : 06 78 83 51 79
 

E-mail : contact@sharewood-anim.fr

Site Internet :

www.animations-evenements.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 


