
  

La La chasse au chasse au 

trésortrésor de  de PâquesPâques
3 tranches d'âges : 3 tranches d'âges : 3/5 ans3/5 ans, , 6/8 ans 6/8 ans etet 9 ans et plus  9 ans et plus 

Comment réaliser cette Comment réaliser cette 
chasse au trésor ?chasse au trésor ?

Imprimez tout d'abord ce PDF.

Les pages 1 à 5 sont destinées aux parents pour organiser l'activité.
Les pages 6 à 32 sont les accessoires à découper pour tenter de 
résoudre chaque énigme... Très bon moment en famille !Très bon moment en famille !
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Chocolat Chasse Le Pâques

Lapin Cloches Lundi La

Printemps De Poule Panier

Oeufs Dans Cachette Grand

Plus Jardin Bonbons Maison

Poussin Fleuri Lit Petit

Scénario à lire aux enfants :Scénario à lire aux enfants :
Les cloches de Pâques ont entendu parlé du confinement et pensent 
qu'elles n'ont pas le droit de venir apporter le chocolat aux enfants !

Il faut à tout prix leur faire changer d'avis et sauver Pâques !

Et pour cela, il va falloir résoudre les 8 énigmes grâce auxquelles tu 
trouveras les arguments pour les convaincre !

A chaque énigme gagnée, tu recevras un papier avec l'un des 
arguments pour convaincre les cloches, et un code pour retrouver un 
mot dans “la grille des mots de Pâques“

Grille de mots cachés :Grille de mots cachés :

Chocolat Chasse Le Pâques

Lapin Cloches Lundi La

Printemps De Poule Panier

Oeufs Dans Cachette Grand

Plus Jardin Bonbons Maison

Poussin Fleuri Lit Petit

A  B    C D
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Tranche 3/5 ans Tranche 6/8 ans Tranche +9 ans
Codes couleur :Codes couleur :

Imprimez les traces de pâtes 
du lapin (accessoire N°1) et 
posez-les ou scotchez-les par 
terre à environ 20 à 30cm l'un 
de l'autre selon l'âge des 
enfants. Il faudra que ces pas 
soient disposés de façon à 
réaliser un petit parcours, pour 
arriver enfin au petit papier 
N°1. Leur défis est de sauter 
dessus en suivant le parcours. 
Imprimez autant de traces de 
pas que nécessaire pour votre 
parcours.

Imprimez autant de flèches 
(accessoires N°2) que 
nécessaire selon votre 
parcours. Les enfants devront 
suivre les flèches en faisant un 
petit saut pour chacune d'elle et 
dans la direction indiquée.
Imaginez à l'avance le parcours 
en plaçant les flèches pour 
arriver enfin à la cachette du 
petit papier N°1.

Ex : ↑→↓→↓→↑←

Préparez un parcours à 
l'avance de façon à ce que 
les enfants suivent les 
indications géographiques 
en faisant un petit saut pour 
chacune d'elle  et dans la 
direction indiquée. Offrez la 
boussole aux enfants 
(accessoires N°3) pouret 
“récitez“ le parcours arriver à 
la cachette du papier N°1. 
Ex : Nord Nord Est Nord Est 
Sud Sud... Un petit saut par 
indication !!!

Enigme N°1Enigme N°1

Découpez les différentes 
parties du lapin (accessoire 
N°4) et laissez les enfants 
remettre en état le lapin.

Découpez les pièces du 
Tangram et le modèle de lapin 
(accessoires N°5) et demandez 
aux enfants de réaliser la même 
structure 

Découpez les pièces du 
Tangram (accessoire N°5 
sans le modèle du lapin) et 
demandez aux enfants de 
réaliser la forme d'un lapin 
(ils n'auront pas de modèle)

Enigme N°2Enigme N°2

Bien sûr, il faudra cacher la 2ème énigme à l'endroit indiqué par l'énigme N°1.
Donnez aux enfants le 1er papier une fois l'énigme réalisée

Donnez aux enfants le 2ème papier une fois l'énigme réalisée.

Aide le lapin à retrouver le bon 
chemin vers les oeufs de 
Pâques (accessoire N°6)

Aide le lapin à retrouver ses 
oeufs dans le labyrinthe 
(accessoire N°7)

Aide le lapin à retrouver ses 
oeufs dans le labyrinthe 
(accessoire N°8)

Enigme N°3Enigme N°3

Donnez aux enfants le 3ème papier une fois l'énigme réalisée.

Quels sont les objets qui n'ont 
rien à faire là ? (accessoire 
N°9)

Retrouve les 5 différences 
(accessoire N°10)

Retrouve les 7 différences 
(accessoire N°11)

Enigme N°4Enigme N°4

Donnez aux enfants le 4ème papier une fois l'énigme réalisée.



  

Relie les ombres qui 
correspondent aux dessins 
(accessoire N°12)

Relie les ombres qui 
correspondent aux dessins 
(accessoire N°13)

Retrouve quelle ombre 
correspond au dessin 
(accessoire N°14)

Enigme N°5Enigme N°5

Rassemble les deux parties 
d'oeufs qui vont ensemble 
(accessoire N°15)

Que signifie ce rébus ? 
(accessoire N°16)

Décrypte ce message codé 
(accessoire N°17)

Enigme N°6Enigme N°6

Donnez aux enfants le 5ème papier une fois l'énigme réalisée.

Donnez aux enfants le 6ème papier une fois l'énigme réalisée.

Tous ces dessins en double 
sont identiques, sauf 2. 
Lesquels ? (accessoire N°18)

Retrouve les mots croisés 
(accessoire N°19)

Retrouve les mots croisés 
(accessoire N°19)

Enigme N°7Enigme N°7

Donnez aux enfants le 7ème papier une fois l'énigme réalisée.

Classe les oeufs du plus petit 
au plus grand (accessoire 
N°20)

Retrouve les mots cachés 
(accessoire N°21)

Retrouve les mots cachés 
(accessoire N°21)

Enigme N°8Enigme N°8

Donnez aux enfants le 8ème papier une fois l'énigme réalisée.

Une fois les énigmes résulues et les papiers distribués, proposez aux 
enfants de les remettre dans le bon ordre. Le message qu'ils doivent 
découvrir est :  LE PLUS GRAND LIT DE LA MAISON.

A priori il s'agirait du lit des parents ! Cet endroit sera parfait pour que 
les cloches “entendent“ les 8 messages argumentés des enfants et 
ainsi les convaincre de passer... et aller, juste après, vérifier qu'elles 
aient bien entendu les messages et déposé les oeufs en chocolat !



  

Les messages à distribuer après chaque énigme
Les messages à distribuer après chaque énigme

1.1.  Nos soignants s'occupent de nousNos soignants s'occupent de nous B3B3

2.2.  On met nos masques comme il fautOn met nos masques comme il faut B4B4

3.3.  On se lave les mainsOn se lave les mains D4D4

4.4.  On respecte une distance d'un mètreOn respecte une distance d'un mètre A5A5

5.5.  Il existe un vaccinIl existe un vaccin D5D5

6.6.  On fait attention à ne pas faire de bisouOn fait attention à ne pas faire de bisou C1C1

7.7.  On sort que quand on a besoinOn sort que quand on a besoin D2D2

8.8.  De toute façon les cloches ne craignent rien !De toute façon les cloches ne craignent rien !  C6C6

Les motsLes mots
à découper :à découper :

Codes deCodes de
la grille :la grille :



  

ACCESSOIRES A DECOUPERACCESSOIRES A DECOUPER



  

Accessoire N°1 Accessoire N°1 (à imprimer autant de fois que nécessaire)(à imprimer autant de fois que nécessaire)



  

Accessoire N°2 Accessoire N°2 (à imprimer autant de fois que nécessaire)(à imprimer autant de fois que nécessaire)



  

Accessoire N°2 Accessoire N°2 (à imprimer autant de fois que nécessaire)(à imprimer autant de fois que nécessaire)



  

Accessoire N°3Accessoire N°3



  

Accessoire N°4Accessoire N°4



  

Accessoire N°5Accessoire N°5



  

Modèle :Modèle :



  

Accessoire N°6Accessoire N°6



  

Accessoire N°7Accessoire N°7



  

Accessoire N°8Accessoire N°8



  

Accessoire N°9Accessoire N°9



  

Accessoire N°10Accessoire N°10



  

SolutionSolution



  

Accessoire N°11Accessoire N°11



  

SolutionSolution



  

Accessoire N°12Accessoire N°12



  

Accessoire N°13Accessoire N°13



  

Accessoire N°14Accessoire N°14

AA

CC

BB

EE

DD



  

Accessoire N°15Accessoire N°15



  

Accessoire N°15 (suite)Accessoire N°15 (suite)



  

Accessoire N°16Accessoire N°16

AA



  

Accessoire N°17Accessoire N°17

Chercher les chocolats de pâques est aussi délicieux que de les mangerChercher les chocolats de pâques est aussi délicieux que de les manger

OO

UU

PP

SS

RR

QQ

AA

CC

EE

TT

XX

NN

LL

DD

II

MM

HH

GG



  

Accessoire N°18Accessoire N°18



  

Accessoire N°19Accessoire N°19

PAQUES -PAQUES -   CAROTTE -CAROTTE -   OEUF - OEUF - POUSSIN –POUSSIN –  
CLOCHES -CLOCHES -   LUNDI -LUNDI -   CHOCOLAT -CHOCOLAT -   BONBON -BONBON -  
POULE -POULE -  FETE –FETE –  VACANCES -VACANCES -  LAPINLAPIN



  

Accessoire N°20Accessoire N°20



  

Accessoire N°21Accessoire N°21

PAQUES -PAQUES -   CAROTTE -CAROTTE -   OEUF - OEUF - POUSSIN –POUSSIN –  
CLOCHES -CLOCHES -   LUNDI -LUNDI -   CHOCOLAT -CHOCOLAT -   BONBON -BONBON -  
POULE -POULE -  FETE –FETE –  VACANCES -VACANCES -  LAPINLAPIN



Rendez-vous sur

pour découvrir BOX ANNIVERSAIRES
Thématiques « tout-inclus »

www.www.ilil-etait-etait-une-une-box-box.fr.fr

- 3h d'activités (pêche à la ligne, chasse au trésor,   
  activités manuelles, défis, ...)
- les accessoires pour y jouer
- la vaisselle du thème
- La carte au trésor
- le guide pédagogique pour les parents
- une assistance gratuite par téléphone
,,,

nos

Princesses & ChevaliersPrincesses & Chevaliers
PiratesPirates

Super-hérosSuper-héros

LicornesLicornes

Enfin une
solution

clé en main

Un vrai gain

de temps pour

l'organiser

Économique
et pourtant
complet !

http://www.il-etait-une-box.fr/
http://www.il-etait-une-box.fr/
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