
PÂQUES À LA
MAISON 

#restezchezvous

Et si votre foyer était le meilleur endroit pour

s'amuser ?

L A  C H A S S E  A U X  O E U F S

LA CHASSE AUX OEUFS
EST OUVERTE !
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La chasse à
l'oeuf
À LA MAISON

PRÉPARATION
1) Imprimez les oeufs de Pâques ainsi que les indices.
2) Découpez-les
3) Notez ensuite derrière chaque œuf un chiffre de 1 à 9. Cela correspond à son numéro
d'indice.

MISE EN PLACE
C'est le moment de cacher les oeufs, à part le premier que vous allez donner aux enfants
 
INDICE 1 : Cachez le premier œuf ainsi que l'indice numéro 2 dans le frigo.
 
INDICE 2 : Choisissez 1 des tiroirs à culottes et cachez-y le deuxième œuf, ainsi que l'indice.
 
INDICE 3 : Cachez le troisième œuf dans les toilettes, avec l'indice numéro 4.
 
INDICE 4 : Cachez le quatrième œuf sous le paillasson avec l'indice 5.
 
INDICE 5 : Planquez le cinquième œuf avec l'indice numéro 6 dans des chaussures (placard
de l'entrée ..?)
 
INDICE 6 : Cachez le sixième œuf ainsi que l'indice 7 dans la salle de bain.
 
INDICE 7 : Mettez le septième œuf et l'indice 8 dans la cuisine, à l'endroit où vous rangez
 les casseroles.
 
INDICE 8 : Cachez le huitième œuf et l'indice 9 sous un oreiller.
 
INDICE 9 : Cachez le dernier œuf et les félicitations dans le bureau (ou sous la table qui sert
pour les devoirs). Vous pouvez ajouter à ce moment-là un vrai œuf en chocolat ;-)

BONNE CHASSE !
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Le premier oeuf est caché là où
on garde les aliments au frais

Indice 1
Le deuxième oeuf se trouve là où
le Roi Dagobert l'a pris à l'envers

Indice 2

Le troisième oeuf avait une envie
pressante !

Indice 3
Le quatrième oeuf se cache

sous... là ou je m'essuie les pieds

Indice 4

Le cinquième oeuf sent un peu des
pieds...

Indice 5
Le sixième oeuf avait envie de se

sentir propre

Indice 6

Le septième oeuf voulait devenir
dur...

Indice 7
Le huitième oeuf se cache là où

vient la petite souris

Indice 8

Le neuvième oeuf voulait faire
ses devoirs !

Indice 9
tu as trouvé tous les oeufs, tu

peux enfin en manger un au
chocolat !

BRAVO !
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