Énigme 1
Il fallait résoudre les calculs puis transformer le chiffre obtenu en lettre selon son rang
alphabétique : Nature. Et comme il s’agissait de l’énigme 1, il fallait garder la lettre N.
Nature : l’homme n’est pas un animal comme les autres, il a une nature particulière. Nous
l’avons vu dans les énigmes suivantes, et nous allons le détailler.
Mais l’homme a également un rapport particulier à la nature : alors que les animaux sont en
lien avec leur environnement, qu’ils vivent en fonction de lui, l’homme transforme la nature à
son image et à sa volonté

Énigme 2
Il fallait reconstituer l’homme de Vitruve, et trouver l’auteur, De Vinci. Et comme il s’agissait
de l’énigme 2, il fallait garder la lettre I.
Vinci: cette énigme symbolise la créativité de l’homme. Qui mieux que Léonard représente
l’art dans son ensemble : peinture, sculpture mais aussi capacité à inventer des machines.
L’homme de tous temps, et depuis les hommes préhistoriques, a créé des oeuvres pour
embellir et faciliter son quotidien.

Énigme 3
Il fallait relier les points pour former la lettre R, contenue notamment dans le terme morale,
une notion très importante pour Kant.
Morale : dans la citation, le ciel étoilé représente la légalité et la nécessité du monde
extérieur, du monde offert aux sens, et la loi morale en moi « commence au moi invisible »,
« et élève infiniment ma valeur ». L’homme est ainsi soumis à une double légalité, naturelle
d’une part, morale de l’autre.
L’homme est libre et a un sens moral, il fait preuve d’empathie (il partage, il donne) alors que
les animaux suivent leur instinct. D’où la création par les hommes de certaines règles et lois
pour régir la vie en communauté.

Énigme 4
Il fallait décoder le message en reprenant le rang alphabétique A=1, B=2, … On obtenait la
phrase de René Descartes: “Si les bêtes ne parlent point comme nous, c’est qu'elles n'ont
aucune pensée, et non point que les organes leur manquent”. Dans le mot pensée, en gras,
il fallait garder la lettre S comme il s’agissait de l’énigme 4.
Pensée: ce qui nous différencie des animaux, et caractérise l’homme selon Descartes, c’est
notre langage qui lui permet d’exprimer sa pensée, sa raison alors que les animaux
communiquent entre eux simplement pour signaler un danger, fuir, ou séduire.

Énigme 5
Il fallait trouver Prénom, et comme il s’agissait de l’énigme 5, il fallait garder la 5e lettre, le O.

Prénom : notre prénom, c’est ce qui fait notre différence, notre identité, notre humanité. Une
humanité, que les Nazis ont essayé d’effacer en désignant les prisonniers par des numéros
et en effaçant leur nom.

Énigme 6
Il fallait résoudre les mots croisés et replacer les lettres grisées pour obtenir Funérailles.
Comme il s’agissait de l’énigme 6, il fallait garder la 6e lettre, le A.
Funérailles: L’homme a conscience de sa mort et marque cet ultime passage de l’existence
en inventant des cérémonies pour ses morts. C’est parce qu’il sait que son existence a une
fin qu’il cherche un sens à sa vie. Et que nous sommes ici pour y réfléchir, grâce à la
philosophie.

Solution finale
En remettant les 6 lettres trouvées dans le bon ordre, on obtenait le mot RAISON.
Raison: la raison, et le raisonnement, sont pour beaucoup de philosophes la principale
caractéristique de l’homme. Pour Descartes, c’est la faculté de l'esprit qui permet de
produire des jugements, de discerner, de distinguer, de discriminer entre ce qui est vrai et ce
qui est faux. Pour Kant, La Raison, au sens large, désigne, tout ce qui, dans la pensée, est
a priori et ne vient pas de l'expérience.

Indices (dispensés par le maître du jeu s’ils voient que les enfants
sont en difficulté)
Enigme 1 et 4
A=1, B=2, C=3, …, Z=26
Enigme 5
De Baptême parfois
on ne le choisit pas
Et si on peut en changer
C’est assez compliqué
Enigme finale :
vous avez un mot clé, mais souvenez-vous que pour franchir l'ultime porte, il faut saisir un
mot de 6 lettres. 6 lettres, comme 6 énigmes.

