
LE JEU DE PISTE
INSTRUCTIONS

LES PASTILLES INDICES

Imprimez les pages du jeu de piste. Choisissez 7 endroits dans la maison/le jardin/etc 
et notez ces lieux dans la fiche guide qui vous aidera à placer les enveloppes.

Découpez les 7 enveloppes et  découpez les 7 pastilles correspondantes aux lieux que 
vous avez choisis. Par exemple, le dentifrice pour la salle de bain ou le fouet pour la 
cuisine. Puis, collez-les à l’intérieur des enveloppes en vous aidant de la fiche guide. 

Réécrivez le numéro des enveloppes au verso de celles-ci. 

Découpez les 6 pièces du puzzle et placez-les dans les enveloppes 2 à 7, utilisez une 
gommette ou du ruban adhésif pour fermer l’enveloppe. 

Cachez les enveloppes selon les indications suivantes : placez l’enveloppe 1 à l’endroit 
du départ, puis placez l’enveloppe 2 à l’endroit symbolisé dans l’enveloppe 1, et ainsi 
de suite, jusqu’au lieu d’arrivée symbolisé dans l’enveloppe 7.  Exemple : on choisit le 
salon comme lieu de départ, l’enfant ouvre la première enveloppe dans laquelle il y a 
la vignette dentifrice, la deuxième enveloppe est donc dans la salle de bain, elle 
contient le premier morceau de puzzle.

Bilan : Pour commencer le jeu de piste, placez-vous au point de départ et donnez la 
première enveloppe. Elle contient la première pastille indice qui indique où trouver 
l’enveloppe suivante (la première enveloppe ne doit pas contenir de morceau de 
puzzle). À la fin du jeu, la dernière enveloppe contient le dernier morceau de puzzle 
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Chasse aux trésors de Pâques



LE JEU DE PISTE

LES 6 PIÈCES DU PUZZLE
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LE JEU DE PISTE

LES ENVELOPPES

LIEU N°1 :

COLLER 

IC
I

LIEU N°3 :

COLLER 

IC
I

LIEU N°4 :

COLLER 

IC
I

LIEU N°2 :

COLLER 

IC
I
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LE JEU DE PISTE

LES ENVELOPPES

LIEU N°5 :

COLLER 

IC
I

LIEU N°7 - ARRIV
ÉE :

COLLER 

IC
I

LIEU N°6 :

COLLER 

IC
I

GUIDE
Départ : 
enveloppe n°1, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°1.

Lieu n°1 : 
enveloppe n°2, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°2 et placez le premier morceau 
de puzzle.

Lieu n°2 : 
enveloppe n°3, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°3 et placez le deuxième 
morceau de puzzle.

Lieu n°3 : 
enveloppe n°4, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°4 et placez le troisième 
morceau de puzzle.

Lieu n°4 : 
enveloppe n°5, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°5 et placez le quatrième
morceau de puzzle.

Lieu n°5 : 
enveloppe n°6, collez à l’intérieur l’indice 
du lieu n°6 et placez le cinquième 
morceau de puzzle.

Chasse aux trésors de Pâques


