EXPLICATIONS AUX PARENTS
Pour amuser vos enfants, nous vous proposons ce petit jeu piste.
Tout d’abord, imprimez les 5 premières pages.
Découpez les parties sur les traits. Cachez-en certaines et déposez les autres dans la pièce.
Répartissez-les comme suit :
N°1 : à donner et à lire par votre enfants (ou vous-même).
N°2 : à déposer dans la cuisine de façon visible (exemple sur un meuble).
N°3 : à cacher dans la cuisine (exemple sous les casseroles).
N°4 : à déposer dans sa chambre (exemple sous le lit s’il y a de la place ou sur un meuble).
N°5 : à cacher dans sa chambre (et au vu du bazar, vous avez une multitude de cachettes)
(exemple dans une caisse de jeu).
N°6 : à déposer dans le salon (exemple sur le canapé entre les coussins).
N°7 : à cacher dans le salon (exemple dans la table basse).
N°8 : à déposer dans la salle de bain (exemple le rebord de la douche).
N°9 : à cacher dans la salle de bain (exemple dans le placard des serviettes).
N°10 : à cacher dans la salle à manger (exemple collé sous la table).
N°11 : Et oui votre (ou vos) enfant(s) a (ont) trouvé alors à vous de choisir une récompense,
BONBON ou GATEAU ou CHOCOLAT
HAPPY est le prénom de l’elfe
Pour plus de facilité, vous pouvez faire sans les petits jeux (les numéros 3, 5, 7, et 9) il faudra
indiquer à votre ou vos enfant(s) le prochain lieu où chercher la lettre. Les plus jeunes
peuvent reconstituer à l’aide des couleurs comme un domino.
Pour plus de difficulté, vous pouvez découper les petits jeux en puzzle (les numéros 3, 5, 7,
et 9) pour que vos enfants puissent chercher plusieurs pièces.
Amusez-vous bien et prenez soin de vous !!!!
A bientôt
L’équipe de La Ruche

Bonjour
N°1

Je suis un petit elfe des maisons

et j ‘ai décidé de m’amuser avec toi.

Pour cela, je te propose de découvrir ce que j’aime le plus… « Les chasses au trésor » et de
découvrir mon prénom.
Mon nom sera un mot magique pour obtenir un bonbon ou un gâteau de la part de tes
parents. Attention il ne marche qu’une seule fois.
Pour ceux qui ne savent pas lire, coller les lettres sur une feuille les unes à la suite (couleur
contre couleur) pour obtenir mon prénom et bien sûr gagner ta récompense.
Tout d’abord, il faut réaliser chaque défi pour te rendre à l’endroit indiqué et découvrir une
lettre de mon prénom puis tu obtiendras la deuxième énigme pour te rendre au prochain
lieu et ainsi de suite. Bien sûr, ce jeu se passe à l‘intérieur car rappelons-le « RESTEZ CHEZ
VOUS »
Voici ma première énigme :
Réalise le labyrinthe et rends-toi dans la pièce indiquée

Cuisine

Chambre

Salon

N°2

BRAVO !!! La 1er lettre de mon prénom est

Cherche dans la cuisine (attention pas dans les placards interdis et sans te mettre en danger)
ma deuxième énigme pour trouver ma prochaine lettre.

N°3

Retrouve les paires et quand il t’en restera une rends-toi dans cette pièce.

BRAVO, tu es incroyablement fort, voici ma deuxième lettre.
N°4

Allez fouille pour trouver ma prochaine énigme.

N°5

Découvre le prochain lieu en résolvant le mot mystère à l’aide du code

N

O

V

B

L

N°6

Tu es super fort. Alors voici ma 3ème lettre

Cherche partout et retrouve ma prochaine énigme :

S

E

T

A

N°7

Découvre le mot mystère et va là où tu pourrais trouver ce meuble.

A

N°8

G

BRAVO, tu es un expert. Voici ma 4ème lettre.

Tu peux dès à présent chercher ma dernière énigme

N

I

R

N°9

Résous cette charade

Mon 1er est le contraire de PROPRE
Mon 2ème est la première lettre de l’alphabet
Mon 3ème est lorsque Pinocchio à son nez qui grandit
Mon 4ème est lorsque tu vas attraper un ballon et que tu le dis à tes coéquipiers
Mon tout est l’endroit où l’on prend les repas en famille et où tu trouveras la dernière lettre
de mon prénom et à toi la récompense.

N°10

Ma dernière lettre est le

Voilà tu as découvert mon prénom.
Tu n’as plus qu’à le reconstituer et montrer ou dire le mot magique à tes parents pour
obtenir ta récompense.
Merci d’avoir joué avec moi.
Continue à bien rester chez toi et prends soin de toi en te lavant bien les mains.
A bientôt

