
ENIGMES DE NOEL Solutions et marche à suivre 
 
 
Je vais vous guider dans la chasse au trésors de Noël et vous indiquer la 
marche à suivre pour les indices. N’oubliez pas de placer les indices avant de 
commencer la chasse aux trésors !  
 
Le premier indice est la lettre du Père-Noël que vous donnerez à vos enfants, 
soigneusement cachée dans une enveloppe. 
 
J’espère que mes explications seront claires et que vous passerez un bon 
moment avec vos enfants. 
 
Amusez-vous bien ! 



Mes chers enfants, 

 

 

 

En ce moment, j’ai tellement 

de choses à penser et à faire 
que je ne sais plus où j’ai 
mis les petits trésors que je 
vous réservais avant Noël. 

 

 

J’ai besoin de votre aide pour 
les retrouver ! Je sais que 

vous êtes des enfants très 

gentils et que je peux 

compter sur vous! 

 

 

Il me semble que j’ai aperçu 
un petit papier à l’entrée des 
invités. 

 

 

A très bientôt mes chers 

enfants et restez sages !!! 

 

 

Père-Noël 

INDICE 1 : 

Solution : l’indice 2 se trouve à l’entrée 

de la maison. 

 

Ce que doit faire l’adulte : scotcher 

l’indice 2 sur la porte de l’entrée de la 

maison. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/478789004127547869/&psig=AOvVaw3x_R9VtYKMnm0ZOZ-ZCMnP&ust=1604877529478000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjsp-_I8ewCFQAAAAAdAAAAABAD


POUR  LE  

 

   PROCHAIN , TU  

 

DOIS ALLER DANS 

 

LA ET  

 

REGARDER DANS LE  

 A . TU Y  

 

TROUVERAS UNE  

. 

INDICE 2 : 

Solution : l’indice 3 se trouve dans le 

tiroir à couverts dans la cuisine 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer l’indice 

3 dans le tiroir à couverts de la cuisine 



INDICE 3 : 

A    C O      T        E         D     E         L     A          

 T       E      L      E      V       I       S      I       O       N 

Solution : l’indice 4 se trouve à côté de la 

télévision. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer l’indice 

4 à côté de la télévision. 



L’ N I E E 

 

T O V   

 

D N  L   

 

O T  U   

 

E T E

INDICE 4 : 

Solution : l’indice 5 se trouve dans la 

boîte aux lettres. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer l’indice 

5 dans la boîte aux lettres. 



SAPIN RENNES  COURONNE  OISEAU  

SUCRE 

D’ORGE   

CHAUSSETT

E   
TRAINEAU  MICKEY  

CLOCHES  BOULE 

BONHOMME 

DE PAIN 

D’EPICES   

PÈRE-NOEL   

ETOILE   STICH  LUTIN CADEAU   

CHEMINEE  CHAT   MINNIE   
BONHOMME 

DE NEIGE  

INDICE 5 : 

Solution : le dessin manquant est le 

sapin donc l’indice 6 se trouve près ou 

dessous le sapin. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

l’indice 6 sous le sapin. 



L’indice aimerait 

bien une 

écharpe, un 

bonnet et des 

gants… il a très 

froid ! 

INDICE 6 : 

Solution : après avoir regarder le 

texte dans un miroir on voit marquer 

ceci, donc l’indice a froid, il se trouve 

dans le frigo ! 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

l’indice 7 dans le frigo. 



INDICE 7 : 

Solution : après avoir colorié toutes 

cases où se trouve le chiffre 8, on 

aperçoit l’indice. L’indice 8 se trouve 

donc sur le canapé. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

l’indice 8 sur le canapé. 



S O U S    L ’ O R E I L L E R 

INDICE 8 : 

Solution : après avoir reconstitué 

le puzzle, on peut lire que l’indice 

9 se trouve sous l’oreiller. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

l’indice 9 sous un oreiller, 

n’importe lequel. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://sylvie-teytaud.fr/produit/grande-frise-de-noel/&psig=AOvVaw1m-nfgz2TiSBrMc9IMCZXK&ust=1604876631556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDdlsDF8ewCFQAAAAAdAAAAABAI


Le Noël de Lulu l’ours polaire. 
Lulu est un petit ours polaire qui vit dans un 
igloo, sur la banquise. 
La veille de Noël, les yeux brillants d’ excitation, 
il demande à sa maman : 
 
« Dis maman, j’ai été sage cette année, non ? » 
 
« Mais oui, mon chéri, c’est vrai, tu es un gentil 
petit ours. » 
 
« Alors, est-ce que je peux écrire ma lettre au 
Père-Noël ? » 
 
« Bien sur mon petit ours, répond sa maman, 
mais ensuite, tu devras aller te coucher car il est 
déjà trop tard. » 
 
Lulu se met donc au travail, avec un stylo plume 
dans la main et une feuille devant lui… 

INDICE 9 : 

Solution : après avoir mis toutes 

les lettres rouges côte à côte, on 

peut lire ; dans les chaussures à 

maman. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

l’indice 10 dans les chaussures à 

maman. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Livre-coloriage-Ours-Nick-Snels/dp/1981993096&psig=AOvVaw1VHvZIav8zKzNTMu-Yi8rr&ust=1604879517719000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBgqLQ8ewCFQAAAAAdAAAAABAJ


LET RE SORSET RO 

UVE DE RRI ER ELE 

HUB LOT 

INDICE 10 : 

Solution : après avoir changé 

l’espace entre les mots, on peut 

lire : le trésor se trouve derrière le 

hublot. 

 

Ce que doit faire l’adulte : placer 

le trésor ou les trésors dans le 

hublot de la machine à laver le 

linge ou dans le sèche linge….à 

vous de choisir !  


