
Avec mes lutins et la Mère Noël, nous t'avons préparé un grand

jeu pour te permettre d'attendre mon prochain passage : une

chasse au trésor dans ta maison. 

Mes complices ont caché des indices, un peu partout, qui te

mèneront à un joli trésor. Il te faudra déchiffrer ces indices. 

Pour certains, tu auras besoin de mon alphabet de Noël.

Tu es prêt ? C'est parti. 

C'est moi qui vais te donner le premier indice :

"Si tu as faim, vas-y et trouve de la nourriture"

Joyeux Noël !

Père Noël



L' alphabet de l'Atelier du Père Noël



Indice n°2

Indice n°3  
Grâce à moi, tes vêtements sentent bon, même s'ils

ressortent un peu mouillés ...

Indice n°4
Reconstitue le puzzle pour trouver le prochain indice

Indice n°5
Mon premier est le contraire de Mère

Mon deuxième est le double de 1
Mon troisième est le contraire de froid
Mon quatrième est le contraire de sous

Mon tout est un objet que tu utilises tous les jours



Indice n°6

Indice n°7

Indice n°8

Devant moi, tu restes gaga. Mes images te rendent très
sage.



Indice n°9
Le prochain indice se trouve près de l'objet manquant, à

droite.

Indice n°10
Ça y est ! Vous êtes proches du but. 

Une dernière énigme :

J'ai des tiroirs et je suis très utile pour travailler



Pour le maître du jeu :
Mon cher complice, 

Pour que ce jeu se déroule bien, il y a quelques petites préparations à faire. Découpe
les indices et cache les ! Je te donne aussi ici les solutions de certaines énigmes. 

Bon jeu ! 

La réponse est : sous le coussinIndice n°2

Indice n°1 Placez le deuxième indice dans le garde manger

Placez le troisième indice sous un coussin dans une des 
chambres de la maison

Indice n°3 Placez le quatrième indice dans le lave linge

Un puzzle est à préparer : découpez les pièces, il n'y aura
plus qu'à reconstituer le frigo 



Indice n°5

Indice n°4 Placez le cinquième indice dans le frigo 

Placez le sixième indice dans une paire de chaussures 

Indice n°6 Placez le septième indice à proximité de la brosse à
dents des enfants 

Indice n°7 Il s'agit d'un texte "miroir". Si vos enfants ne
parviennent pas à déchiffrer le code, vous pouvez leur
donner l'indice suivant : "Il renvoie ton image et peut
t'aider".
Placez le huitième indice à côté du porte-manteaux

Indice n°8 Placez le neuvième indice à proximité de la télévision

Indice n°9 Placez le dixième indice dans le four

Indice n°10 Placez le Trésor près d'un bureau

Bon jeu !


