
L’enquête de Pâques par YMAW : Qui a volé les chocolats ? 
 
 
INSTALLATION : 
 
Posez sur une table :  
- 1 ou 2 paniers (à télécharger – notre ancien kit sur le blog ou autre) 
- Quelques petits œufs en chocolat pour montrer que les autres ont disparus 
- La carte INTRO – page 1 : « Mr George Lapin vous a laissé un message » 
- L’indice n°1 – page 1 : Le labyrinthe 
 
- Indice n°2 – page 1 : Les œufs 
Mettez les œufs dans une enveloppe, scotchez/cachez la sous la table principale ou la table 
de jardin. On peut y laisser aussi quelques œufs en chocolat. 
 
- Indice n°3 – page 2 : Code secret 
 Accrochez ou cachez sur la porte d’entrée (côté intérieur) les 2 éléments de l’indice n°3.  
 
- Indice n°4 – page 2 & 3 : La carotte mystère 
Imprimez et découpez la guirlande de carottes. Collez sur une des carottes l’image du lit 
d’enfant. 
Cachez ensuite la carotte mystère dans la machine à laver ou dessus selon votre modèle de 
lave-linge + quelques chocolats pour encourager les petits enquêteurs. 
 
- Indice n°5 – page 4 : Le message du voleur 
Enroulez l’indice 5, puis accrochez ou cachez-le sur le lit.  
 
- Indice double n°6 – page 4 : Le 2e message du voleur + l’image 
Mettre dans la BAL si possible une boite d’œufs vide ou un coffre au trésor avec à l’intérieur 
le message de l’indice n°6 
+ quelques petits chocolats 
+ l’image découpée de là où vous aurez caché le trésor : choisissez selon votre habitation 
(vélo, baignoire, jardin, armoire…) ou dessinez votre cachette. 
Pour plus de difficulté, vous pouvez mettre plusieurs images pour que les enquêteurs 
cherchent à plusieurs endroits. 
 
- Le Trésor – page 5 : L’étiquette Trésor + les étiquettes Prénoms 
Mettre les chocolats dans un sac, une boite ou un coffre et cachez le tout dans l’endroit de 
votre choix (celui de l’image choisie) + l’étiquette « Trésor » sur le dessus. 
Vous pouvez aussi y coller les étiquettes prénoms des enfants pour éviter les disputes. 
 
 
Commencez l’enquête : 
 

A dire aux enfants à leur arrivée : 
« Oh, mais quelqu’un a volé les œufs de Pâques … 

Où a-t-il caché les chocolats ? 
 

Regardez, il y a un message sur la table ! Vous voulez qu’on l’écoute ? » 
 
 



Faites ensuite écouter aux enfants l’enregistrement. 
 
 

• Résolution de l’indice n°1 – page 1 : Le labyrinthe 
Solution : Aller sous la table à manger 
 

• Résolution de l’indice 2 - Page 1 : Les œufs en papier  
Le but sera de remettre dans l’ordre pour découvrir le message / la cachette du 3e 

indice. Pour les enfants qui ne savent pas lire, utiliser les chiffres cachés dans chaque 
œuf et lisez-leur le message final. 
Solution : La porte d’entrée 
 

• Résolution de l’indice 3 - Page 2 : Code secret 
Pour déchiffrer le message codé, les enfants devront remplacer les symboles par des 
lettres et les inscrire dans la grille vide. 
Solution : Machine à laver 
 

• Résolution de l’indice 4 - Page 2 : La carotte mystère 
La carotte découpée est la même que la guirlande que vous aurez accroché dans la 
pièce de votre choix.  
Il faudra que les enfants aillent voir la fameuse guirlande pour découvrir derrière un 
dessin de lit d’enfant. 
Solution : Le lit dans la chambre du ou des enfants 
  

• Résolution de l’indice 5 - Page 4 : Le message du voleur 
Le message indique aux enfants où est caché le trésor : dans la boite-aux-lettres. 
Mais c’est un faux indice. Dans la BAL il y aura un dernier indice qui mènera à la 
cachette du butin final. 
Solution : La Boite-aux-lettres 

 
• Résolution de l’indice 6 - Page 4 : Le 2e message du voleur 

Le 2e message du voleur dit aux enfants qu’il leur a tendu un piège. Et leur demande 
ou il peut être. Seul indice : l’image. 
Solution : Le lieu en lien avec l’image que vous aurez laissé dans la BAL, dans la boite 
à œufs/coffre.  

 
 

• Le trésor - Page 5 : Les étiquettes 
Les enfants devront aller dans le lieu où est caché le trésor.  
Solution : Le trésor est caché dans le lieu correspondant, que vous aurez mis dans la 
BAL. 
 

 
 

C’est terminé ! Le trésor a été retrouvé. 
Vous pouvez maintenant féliciter les petits enquêteurs du jour 

avant de déguster les chocolats en famille ! 


