
Fiche instructions de mise en place du jeu 
"Il faut sauver Noël !"  

Informations préalables pour la mise en place :
- Découper en suivant chaque cadre vert et cacher chaque
indice dans le lieu indiqué ( pages 2 à 5 )
- Enigme bonus :  cacher aussi l'indice sur le mouvement de la
baguette dans la pièce souhaitée (page 6)
Voir comment fabriquer sa baguette magique en cliquant sur
la date du 12-13 décembre.

Le début du jeu :
- En page 8, présentation du jeu à lire aux enfants pour
lancer l'activité (ou à faire lire par les enfants eux même).
- Donner la fiche d'enquête de sorcier(e) aux enfants (page 7)
 

Fin du jeu : 
- Une fois tous les indices récoltés et notés sur la fiche
enquête, les enfants doivent aller devant le sapin et réciter la
formule magique trouvée pour libérer le père Noël !
-Pour ceux qui le souhaitent on ajoute le mouvement de la
baguette en même temps. 

Prenez une photo/vidéo devant le sapin et
partagez-la sur nos réseaux sociaux :  

#fontainehenry sur instagram  
et  

@chateaudefontainehenry sur facebook
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1 - Je sers à voler dans le monde des sorciers

2- Je suis un animal blanc et ma corne est magique

3- Les mages maléfiques en ont jeté un pour cacher le Père
Noël 

4- Je distribue le courrier dans le monde magique

5- Je suis confectionnée dans les chaudrons

6- Je suis un animal tout feu, tout flamme et je renaît de
mes cendres. Je protège le plus grand sorcier du monde.

Indice 1 à cacher dans la salle de bain
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Indice 2 à découper selon les lignes et à cacher dans la chambre

...
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Indice 3 à cacher dans la cuisine

Indice 1

Indice 3 :
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Indice 4 à cacher dans le salon

CODE MORSE INTERNATIONAL
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Etape 2  Transforme ces 3 chiffres en lettres pour obtenir le

mouvement a effectué avec ta baguette magique en récitant la

formule !

Pour cela observe bien tous les éléments et tu obtiendras les

bonnes DIRECTIONS !

       Chiffres trouvés : ______

 

       Lettres trouvées : ______

Etape 1 Retrouve le code secret à 3 chiffres

 grâce aux indications suivantes : 

6 4 8     un chiffre correct et bien placé

4 8 2     aucun chiffre correct

8 4 7     un chiffre correct mal placé

1 2 3     un chiffre correct et bien placé

_ _ _ 

Indice 5 à cacher dans la pièce de votre choix
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Fiche d'enquête de sorcier(e)

Note ici, les réponses aux indices que tu trouveras dans

chaque pièce indiquée.

Indice 1 dans la salle de bain : 

Note dans cet ordre les mots n°6, 2 et 4

.............................................................................................

Indice 2 dans la chambre :

Résous le rébus

.............................................................................................

Indice 3 dans la cuisine :

Retrouve les lettres et recopie ce que tu as trouvé

.............................................................................................

.............................................................................................

Indice 4 dans le salon :

Décrypte le message, à chaque mot sa couleur

................................................................................................

...............................................................................................

Bonus : comment utiliser ta baguette magique 

Résous le casse tête et note ce que tu as trouvé

.............................................................................................



Il faut sauver le Père Noël
Des mages maléfiques ont enlevé le Père Noël !

Nous sommes à quelques jours de Noël, il faut
absolument le retrouver ! 

Mais il y a un problème, les sorciers maléfiques
ont jeté un sort pour dissimuler la prison du Père

Noël !

Pour le libérer, il faudra donc réciter la bonne
formule magique pour lever le sort de

dissimulation mais aussi faire le bon mouvement
avec ta baguette magique devant ton sapin.

Prêt.e.s à relever le défi ?

Pour cela, prend ta fiche d'enquête de sorcier(e) 
où tu pourras noter chaque élément 

de la formule magique.

Pour trouver ces éléments, il te faudra chercher
des indices et résoudre des énigmes.

Dans chaque pièce tu trouveras : 
un indice pour la formule.
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