SUR LA PISTE DES ŒUFS DE PÂQUES
( JEU DE PISTE SPECIAL CONFINEMENT !)
Imposible de sortir organiser une chasse aux œufs ??? Pas de panique ! En studio ou dans une grande
maison nous vous proposons de mettre en place pour vos enfants (voire pour les adultes avec qui
vous vivez) un jeu de piste qui à défaut de vous faire prendre l’air mettra une belle énergie dans la
famille.
Le principe : Organiser un jeu de piste avec des messages rédigés à partir d’un code secret. Chaque
message plus ou moins complexe indique l’emplacement du message suivant. Ainsi de suite jusqu’à
aboutir à un dernier lieu où se trouvent des œufs ou d’autres surprises livrées par le lapin farceur !
Durée approximative : entre 20 mn et 1 heure
Ce qu’il vous faut : des feuilles et de quoi écrire (ou si vous avez une imprimante il vous suffit
d’imprimer et découper les messages encadrés).
Pour commencer : Au réveil, sur la table du petit déjeuner, le lapin de Pâques qui ne vit pas confiné a
laissé un message, YX I VKFO VK FKSCCOVVO (On y fait la vaisselle) (on est sympas avec vous, nous
vous offrons la traduction de tous les messages !!!

Bonjour ! Joyeuses Pâques !
Si tu souhaites trouver ce que je t’ai apporté, suis mes messages !
Signé :
1ermessage :
YX I VKFO VK FKSCCOVVO
Le code est Avocat
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Pour les plus jeunes, rédigez simplement les messages que vous lirez avec eux, bien évidemment.
Pour les un peu moins jeunes (à partir de 6/7 ans jusqu’à 9 ans) vous pouvez directement donner la
traduction de Avocat : A vaut K.
Pour les plus âgé.e.s (10 et plus) laissez les réfléchir un peu !
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Les lettres sur fond orange sont celles qui seront notées sur le message. Par exemple : MESSAGE
s’écrira WOCCKQO. Nous vous proposons différents lieux où cacher vos messages mais libres à vous
d’en ajouter, de greffer des énigmes, activités et autres idées pour pimenter le jeu de piste.
Vous avez compris le principe ? Alors il ne vous reste plus qu’à tout recopier, imprimer et installer
samedi soir quand tout le monde est couché ou dimanche matin tôt, quand tout le monde dort
encore.
Emplacement N°2, évier dans la cuisine ou le lave-vaisselle : VOC NOEH PYXD VK ZKSBO (Les deux font
la paire

2ème message :
VOC NOEH PYXD VK ZKSBO

Emplacement N°3, dans une paire de chaussures, idéalement un endroit il y en a plusieurs : AEKXN
T’OX CYBC TO CESC DYED ZBYZBO ! (Quand j’en sors je suis tout propre !)

3ème message :
AEKXN T’OX CYBC TO CESC DYED ZBYZBO !

Emplacement N°4, dans la douche : SV XO PKED ZKC OX KLECOB (Il ne faut pas en abuser)

4ème message :
SV XO PKED ZKC OX KLECOB
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Emplacement N°5, derrière la télévision : TO WKXQOBKSC LSOX EXO MKBYDDO (Je mangerais bien
une carotte)

5ème message:
TO WKXQOBKSC LSOX EXO MKBYDDO
Emplacement N°6, dans le réfrigérateur, DYM DYM DYM (Toc toc toc)

6ème message :
DYM DYM DYM
Emplacement N°7, à l’extérieur de la porte d’entrée : Bravo ! Joyeuses fêtes. Le Lapin de Pâques

Dernier message :
LBKFY ! TYIOECOC PODOC !
VO VKZSX NO ZKAEOC
Ressources :
http://toujourspret.com/techniques/transmission/codes/secret/

Bonne chasse aux oeufs ! lundi vous pourrez refaire le
jeu avec d’autres messages pour trouver les céréales du
petit déjeuner, le café, la brosse à dents (ah non, pas la
brosse à dents, ça pourrait arranger certains enfants), la
tablette, le téléphone portable (ah non, ça peut créer
des tensions), bref, amusez-vous bien !
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