
	  
Les	  indices	  à	  imprimer,	  découper	  et	  cacher	  ou	  à	  dire	  à	  voix	  haute	  

	  
	  

Indice	  1	  :	  à	  donner	  vous	  même	  aux	  enfants	  après	  leur	  avoir	  lu	  l’histoire	  
L’histoire	  est	  à	  télécharger	  

	  
	  

"Bienvenue au repaire des pirates!  
Vous trouverez un indice là  où  l 'on s 'essuie les pieds"  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Indice	  2	  :	  à	  cacher	  sous	  le	  tapis	  de	  l’entrée	  de	  la	  maison	  

	  
	  

"Mais vous m 'avez l 'air bien rusés pour des petits  
Moussaillons! Pour vous permettre d 'avancer, i l  va falloir répondre  

à  ses deux énigmes 
 

Première énigme: 
Je ne peux pas marcher, j ’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui 

suis-je ? 
 

Deuxième énigme:  
Trois poissons sont dans un seau, l ’un d ’entre meurt, combien en 

reste t-il ? 
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Indice	  3	  :	  (à	  dire	  à	  voix	  haute)	  

	  
"Un	  autre	  indice	  vous	  attends	  sous	  une	  couleur	  ……......?"	  

(à	  vous	  de	  voir	  en	  fonction	  du	  lieu	  ou	  vous	  êtes)	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Indice	  4	  :	  à	  cacher	  sous	  l’objet	  de	  couleur	  que	  vous	  aurez	  choisit	  	  
(Canapé	  rouge,	  nappe	  verte…..)	  

	  
Vous approchez du trésor mais avant de pouvoir engloutir mes 
sucreries il  va falloir bouger et danser sans s ’arrêter sur cette 

musique. Montrez-moi de quoi vous êtes capables !  



 
 

Indice	  5	  :	  Leur	  remettre	  les	  enveloppes	  des	  puzzles	  à	  reconstituer	  
(Les	  images	  sont	  à	  télécharger	  et	  à	  découper.)	  

L’image	  1	  est	  le	  modèle	  que	  vous	  gardez	  avec	  vous	  s’ils	  ont	  besoin	  de	  le	  voir	  	  
L’image	  2	  à	  découper	  et	  à	  mettre	  dans	  une	  enveloppe	  que	  vous	  distribuez	  à	  
chaque	  groupe	  d’enfants,	  suivant	  le	  nombre.	  Faites	  plusieurs	  enveloppes	  

Un	  groupe	  de	  4	  enfants	  c’est	  bien)	  
 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

Indice	  5	  :	  (à	  dire	  à	  voix	  haute) 
«	  Un	  dernier	  indice	  se	  cache	  quelque	  part	  mais	  je	  ne	  me	  rappelle	  plus	  ou…	  Vous	  
devez	  m’aider	  à	  retrouver	  la	  mémoire	  et	  pour	  cela,	  vous	  devez	  danser	  sans	  vous	  

arrêter	  sur	  cette	  musique. 
 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

Indice	  6	  :	  (à	  dire	  à	  voix	  haute) 
 
«	  Pour	  vous	  permettre	  d’avancer	  dans	  cette	  chasse	  au	   trésor,	  vous	  allez	  devoir	  
vous	   mettre	   d’accord	   et	   me	   chanter	   tous	   ensemble	   et	   en	   même	   temps	   une	  
chanson.	  Attention	  tout	  le	  monde	  doit	  chanter	  !)	  

 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Indice	  7	  :	  Leur	  donné	  le	  message	  codé	  de	  votre	  choix	  (à	  télécharger) 

 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

FIN 
 

Les enfants trouvent la pinata ou bien ils découvrent le message que le trésor 
les attend à table. C’est le super goûter sucré ! 

 
 
 

* * * 


