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intérieure
de Pâques
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Cette année le Lapin de Pâques est bien
ennuyé !
Son panier a disparu ! Et sans lui, il ne
peut pas distribuer d’œufs en chocolat aux
enfants. Aide-le à le vite retrouver.
Heureusement, tous les lapins du jardin
sont prêts à t’aider en échange d’un petit
service!

Pour préparer la chasse au trésor de Pâques:
Imprimer
Ecrire derrière le puzzle du panier la cachette des chocolats
Découper
Cacher en suivant le tableau ci-dessous.
Principe de jeu:
- Choisir 6 missions parmi les 8
- Donner une mission à remplir
- Quand c’est fait vous donnez une énigme pour trouver la cachette
- Dans la cachette ils trouvent un œuf et une nouvelle mission
- Quand ils ont les 5 œufs, ils remplissent une 6e mission pour avoir la dernière énigme et
ils peuvent reconstituer le mot de la cachette du panier
- Le lapin les récompense en leur donnant un puzzle du panier. Derrière le puzzle du
panier vous aurez écrit la cachette des chocolats.

Les cachettes (ordre au choix):
-

Frigo
Tapis, paillasson
Couteaux
Chaise
Lavabo
Cachette du puzzle du panier et du mot du Lapin : CHAUSSETTE
Cachette des chocolats: à écrire au dos du puzzle du panier avant de découper

Peux-tu m’aider à faire un bouquet ?
Laquelle de ces plantes n’est pas une fleur ?
Tulipe – Jonquille – Navet - Crocus – Narcisse - Jacinthe

A ton avis, quel est l ’intrus ?
poule – canard – pigeon – renard – autruche – oie

De quelle couleur sera la prochaine cloche ?

Sauras-tu trouver les 5 différences?

Sais-tu te déplacer comme un lapin ?
Montre-moi et je t’indiquerai où tu peux trouver un indice.

Saurais-tu trouver 5 mots qui commencent par le son « LA »

Peux-tu m’aider à compter combien il y
a d’œufs dans ce gros œuf ?
(tu peux repasser sur les traits avec différentes couleurs pour t’aider)

J’ai oublié de décorer cet
œuf !
Pourrais-tu m’aider en le
coloriant?

Les énigmes pour trouver les cachettes
dans les cachettes, mettre un œuf de la page suivante et la prochaine mission

4-7 ANS
Le prochain œuf se trouve dans un
endroit toujours frais même en été,
on y trouve parfois des œufs et du
poisson.
Le prochain oeuf se trouve sous
quelque chose de poilu et plat
(ce n’est pas un animal ! )

Sans eux difficile de manger un
steak,
Ils gardent le prochain oeuf

7-10 ANS
Le prochain œuf se trouve dans un
endroit dont la porte est toujours
fermée. Elle n’est ouverte que
quelques minutes par jour et la
lumière est alors allumée.
Il voit passer beaucoup de pieds,
a beaucoup de poils
mais n’est pas un animal. Le prochain
œuf se trouve dessous.
Mon premier soutient ta tête,
Mon second n’est pas tard,
Mon tout cache le prochain oeuf

Elles ont 4 pieds mais ne marchent pas,
Sans elles pas de repos,
A leurs pieds, le prochain œuf tu
trouveras.

Ces mots devraient te permettre de
trouver le prochain œuf:
Chocolat – Hérisson – Abricot – Iris –
Sauce - Endive

Le prochain œuf tu trouveras,
Quand tes mains tu laveras.

Le prochain œuf est près d’un
endroit humide qui sert plusieurs
fois par jour
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DERNIERE ENIGME: Assemble les lettres en suivant le code couleur pour trouver le panier

Bravo !
Tu as retrouvé mon panier,
Tu as bien mérité ta surprise.
Assemble-le puzzle et tu la trouveras!

Ecrire au dos la cachette de la surprise, puis
découper

