
Chasse au trésor de Pâques

Coucou mes petits lapins !!! 
Cette année on ne peut pas faire Pâques comme on veut donc j’ai pensé à vous et je vous ai préparé 
une chasse au trésor à faire dans la maison.

Maman et papa lapins ont cachés le trésor de pâques il y a quelque temps mais ils ont oubliés où !  
A la la les parents ils ont tellement de choses à penser qu’ils en perdent la tête...
Heureusement ils avaient laissés des indices mais ont besoin de leurs petits lapins pour les aider à 
retrouver le trésor.

Il va vous falloir une imprimante et 10min de préparation. Si vous n’avez pas d’imprimante vous 
pouvez essayer de faire la chasse directement sur l’ordinateur, tablette ou tel en se déplaçant avec le
support numérique dans les lieux indiqués. 
Si vous avez à la maison des peluches lapin ou poussin n’hésitez pas à la mettre à la place des 
dessin.
Pour le trésor vous pouvez mettre des chocolats de pâques dans un panier et le cacher où vous le 
souhaitez. Vous pouvez aussi mettre un petit chocolat à chaque indice et le reste à la fin. 

Le premier indice est une charade donné par un lapin adulte aux petits lapins.

1
Mon premier gratte la tête
Mon deuxième est en bonne santé
Mon troisième peut être de lait ou définitive
Mon quatrième sort du pis des vaches, pas d’une boite carrée ! 
Pour mon cinquième en a qu’une donc profitons en
Mon sixième entoure de nombreux jardins

Réponse : pou-saint-dent-lait-vie-haie 
Poussin dans l’évier

2
Dessin ou peluche poussin à placer dans l’évier avec le rébus.
Sans imprimante montrer le rébus en faisant attention qu’on ne voit pas la réponse.

     



                               

 Réponse rébus : la-pain-deux-pas-queue-dent-lama-chine-allah-v
  LAPIN DE PÂQUES DANS LA MACHINE A LAVER

3
Mettre le dessin ou une peluche lapin dans la machine, 

         

Dans la machine à laver (ou au dessus placer) un appareil style
téléphone, tablette, ordinateur où l’on peut aller sur youtube et 
faire écouter le bruit: https://www.youtube.com/watch?
v=FlWMmE1xziI 

https://www.youtube.com/watch?v=FlWMmE1xziI
https://www.youtube.com/watch?v=FlWMmE1xziI
https://www.youtube.com/watch?v=FlWMmE1xziI


4 
Nous avons besoin d’un miroir pour cette énigme … Regarde le reflet dans le miroir et lis le texte. 
Sans imprimante, mette l’écran avec le mot devant le miroir. 



5
récupère les pièces du tangram dans le frigidaire et construit le. 
Quand tu as réussi va voir sous l’oreiller de papa ou maman.
Sans imprimante il faut recopier le gros tangram à la main et le découper. 

   Petit tangram : exemple à reproduire

Gros Tangram à découper au préalable.



6
Aide lapinou à retrouver son panier.
Sans imprimante, faire le chemin avec le doigt directement sur l’écran.



7

Indice final à mettre dans les couverts. Écrire un indice sur la feuille pour désigner le lieu où est 
caché le trésor (par exemple si vous mettez le panier sous le canapé vous pouvez écrire «on s’assoit 
dessus pour de reposer»).
Sans imprimante faire deviner le lieu à l’oral.

Bravo les petits lapins (et les grands 
lapins) j’espère que ça vous a plu et 
profitez bien du chocolat!!! 


