JEU DE PISTE
11 ans de Mathilde

L'énigme :
Bonjour,
Cette nuit, le musée des Poètes a été cambriolé !!!
Une statuette de l'Antiquité a été dérobée. Elle est d'une grande valeur.
La police n'a trouvé qu'une feuille de code mais ils ne savent pas à quoi cela sert.
C'est pourquoi M. Relique, le directeur du musée a fait appel à votre équipe de détectives
privés.
Vous devez résoudre les énigmes pour obtenir des indices qui vous mèneront à la cachette
des voleurs.
Si vous réussissez à trouver la statuette, peut-être ouvrirez-vous le coffre au trésor.
Bonne chance !

ETAPE 1
Lieu : la chambre de Mathilde
Enigme (à lire avec la loupe) : Vous trouverez le premier indice en lisant à ce rébus

ETAPE 2
Lieu : la cuisine
Indice : photo (1)

ETAPE 3
Lieu : la salle de bain du haut
Enigme (texte inversé à lire dans le miroir) : L'indice est en train de se sécher... (2)

ETAPE 4
Lieu : sèche linge dans le garage
Enigme (bandes révélatrices) : L'indice est sous un oreiller (3)

ETAPE 5
Lieu : chambre de Marion
Enigme (alphabet de substitution) : Trouvez l'intrus dans la cuisine. Il vous révélera l'
indice du grenier. (4)

ETAPE 6
Lieu : cuisine
Indice : torche

ETAPE 7
Lieu : le grenier
Enigme (le message par transparence) : Le trésor se trouve dans le salon à côté du
canapé. (5)

ETAPE 8
Lieu : le salon
Les enfants trouvent la statuette accompagnée d'une enveloppe où se trouve la dernière
énigme : le labyrinthe chiffré (code d'ouverture du coffre)

Adaptez à votre maison, vos objets, vos fournitures.
Mais je partage ma "chasse au trésor", car lorsque j'ai voulu mettre en place la mienne, je n'ai
pas tout trouvé. Je trouvais les énigmes sans problème mais pas le déroulement de la chasse.
Alors j'espère que ce document vous sera utile et amusez vos enfants.

