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Kit pour jeu
de piste intérieur
ns
Idéal pour les 6-10 a

proposé par :

PRESENTATION
Bonjour à vous b
Granhòta a décidé de participer au mieux vivre le confinement
en vous proposant une chasse au trésor indoor pour Halloweenî
C)est un kit de jeu simple qui ne nécessite pas de jardin ni de
balcon b Juste un peu de temps des parents pour le préparery et
un trésor Dchocolatsy surprisey gâteauîîîzî
De quoi avezUvous besoin pour mettre en place le jeu ?
D)une imprimante et de ciseaux pour utiliser les pages suivantesy
ou d)un crayon et de papier pour recopier le jeu si vous n)avez
pas d)imprimanteî Une boîtey un meubley un tiroir ou une pièce
qui puisse se fermer à clefî

Nous espérons que vous prendrez plaisir à l)organiser et vos
enfants autant de plaisir à trouver leurs gourmandises b
Dans les pages qui suiventy vous trouverez les indications vous
permettant de mettre en place le jeuî Le temps de préparation est
estimé à PL minutes si vous disposez d)une imprimantey et à
:h:R si vous devez recopier le jeuî

C'est parti pour l'aventure !

Comment se déroule le jeu ?
La mission O la terrible Sorcière Carnabidula ta jeté un sort
maléfiquey tu te transformeras en chauve souris à minuit si tu ne
trouves pas son miraculeux antidote qui se cache entre les murs
de ta maisonî Saura tu conjurer le sort ? A toi de jouer b
L)aventure pour vos enfants O rebondir d)indices en indices pour
trouver l)antidote magiqueî
Jeu proposé par O

Emplacement de l'indice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à l'endroit indiqué

Commentaires

Mon antidote est caché dans la maison, sauras-tu le retrouver ?
En résolvant les énigmes tu trouveras à chaque fois un nouvel indice.
Fais vite si tu ne veux pas te transformer en chauve-souris ’
Bon courage ’

Indice 1 : à donner en
mains propres aux
enfants

Voici l’alphabet thébain aussi appelé alphabet des sorciers. Attention certaines lettres
ont les mêmes symboles, à toi de déduire laquelle est la bonne.
La réponse t'amènera au prochain indice ’

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

La phrase à déchiffrer est :
"je m'y rends pour me laver"

Emplacement de lRindice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à lRendroit indiqué

Remet les syllabes dans lRordre
et découvre le prochain indice x
INDICE 2
yà placer derrière le
pommeau de douche!

Commentaires

LRenfant doit trouver
fRendez vous chambre
parentsf

DEZ VOUS REN BRE
PAR CHAM ENTS

INDICE 3
yDans la chambre des
parents, sous lRoreiller
ou la table de chevet
par exemple!

stnemetêv set tuot ceva sius eJ

Cet indice se lit en le mettant face à
un miroir, lRenfant doit trouver la
phrase :
fJe suis avec tout tes vêtementsf

Emplacement de l'indice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à
l'endroit indiqué

Commentaires

A vous de repositionner ces mots :
BALAIS
CHAUVE-SOURIS
CHATEAU

-

DRAGON
HARRY-POTTER
INDICE 4
(Caché dans le placard
de vêtements de votre
enfant)

ARAIGNEE
RAT
SERPENT

-

Cherchez vers un

En relevant les lettres des cases colorés
de chaque mot vous pourrez découvrir
le mot mystère : radiateur

Emplacement de lbindice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à
lbendroit indiqué

INDICE 5
gplacé derrière un radiateur)

INDICE 6
gCaché dans les toilettes)

Commentaires

Votre enfant devra relier les points par
chiffres et lettres croissantes jusqubà
découvrir le dessin des toilettes, sa
prochaine destnation.

20 1 2 12 5 1
13 1 14 7 5 18

Lbenfant doit lire : Table à manger.

Emplacement de l'indice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à
l'endroit indiqué

Commentaires

Courage, tu vas y arriver !
Pour trouver le prochain indice, résous le rébus
ci-dessous !

INDICE 7
(caché sous la table à
manger)

L'enfant doit trouver : Aspirateur.

T'

Emplacement de l'indice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à
l'endroit indiqué

Commentaires

Tu touches au but !
Déchiffre ce code à l'aide de l'alphabet morse
et découvre l'emplacement du prochain indice

INDICE 8
(caché sur l'aspirateur)

Le mot à déchiffrer est : réfrigérateur

Emplacement de l'indice

Indice à découper ou à recopier, et à placer à
l'endroit indiqué

Commentaires

Bravo ! Voici le dernier indice avant la fin de ta
quête!

INDICE 9
(caché dans le
réfrigérateur)

En superposant les différentes
parties du dessin correctement on
trouve un évier. Vous disposerez du
trésor dans le placard en dessous.

Fin du jeu
Nous espérons que le jeu vous a plu, et qu'il vous a permis de passer un moment
ludique et convivial en famille I
Si vous souhaitez nous soutenir en cette période difficile, inscrivez-vous à nos pages
Facebook et Instagram I

@GranhotaLoisirs

@granhota
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