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 pour les 3-6 ans



Des chasses aux oeufs en intérieur

Voici plusieurs idées de chasses aux oeufs que vous pouvez réalisér si vous n'avez pas de
jardin. 

 

1- La chasse aux oeufs classique
 

Il vous suffit d'imprimer les panneaux indicateurs des pages suivantes, de les fixer sur des
meubles ou de coller des pics à brochettes derrière pour les faire tenir (dans des pots de

fleurs par exemple).
Cachez ensuite vos oeufs ou friandises puis positionnez les panneaux indices.

 

2- La chasse aux oeufs pour plusieurs enfants d'âges différents
 

Pour éviter que les plus petits se retrouvent avec moitié moins d'oeufs que les plus grands,
nous avons imaginé une chasse aux oeufs où les enfants doivent piocher des cartes

représentant des moitiés d'oeufs.
 

 Le but du jeu est de retrouver la moitié correspondante que vous aurez caché au préalable
dans la maison.

Une fois que tous les enfants ont trouvé leur moitié,  distribuez les suivantes, et ainsi de suite
autant de fois que vous le souhaitez.

 
Vous pouvez rendre le jeu plus difficile pour les plus grands en leur demandant de bien

observer la moitié d'oeuf à compléter, puis de la laisser sur la table pour partir à la
recherche de l'autre partie (ils peuvent quand même revenir la voir si ils ont oublié à quoi elle

ressemblait!).
 

Vous pouvez soit donner directement à l'enfant son trésor lorsqu'il revient avec la bonne
moitié d'oeuf, soit laisser tous les trésors au même endroit (chacun dans un sac avec les

moitiés d'oeuf fixées dessus) et utiliser les panneaux indicateurs des pages suivantes pour
les mener à un trésor final. Dans ce cas demandez aux enfants de bien garder leurs

trouvailles pour récupérer les friandises qui vont avec.
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3-Grande chasse aux oeufs avec indices

Il s'agit d'une succession d'indices qui mèneront les enfants au trésor.
Vous pouvez utiliser le puzzle vierge aux pages suivantes pour dessiner la pièce, le lieu où

l'objet ou vous souhaitez cacher le trésor (ou bien prendre une photo et la découper en
morceaux).

Cachez ensuite les pièces un peu partout dans la maison et donnez des indices aux enfants
pour qu'ils trouvent les pièces de puzzles.

Par exemple : 
-Je sert à garder les aliments au frais

-On peut faire de mon gâteaux grâce à moi
-Je sert à refléter 

-Je suis dans la boîte de ton jeu préféré....
 

Une fois que toutes les pièces du puzzle ont été trouvées, les enfants le reconstituent pour
découvrir le lieu où est caché le grand trésor.

4-Chasse aux oeufs façon liste d'objets à rapporter

Imprimez la liste de la page suivante, donnez la aux enfants et laissez les se
débrouiller pour vous rapporter les objets demandés. Chaque objet rapporté donne

droit à des oeufs pour chaque enfant.

5-Chasse aux oeufs façon jeu de l'oie géant

Imprimez autant de fois que vous le souhaitez les cases du jeu des pages suivantes sur des
feuilles A4 et scotchez les au sol.

Utilisez un carton pour servir de dé (peignez le en blanc et collez les points noirs découpés
dans des feuilles canson sur chaque face.). Vous pouvez aussi utiliser un dé normal.

Chaque participant lance le dé chacun son tour et suit les indications de la règle du jeu (voir
pages suivantes).

Le gagnant est celui qui fait le nombre exact de cases restantes jusqu'à la case arrivée, avec
le dé.

Le gagnant débloque le trésor du lapin et le partage avec tous les participants !
Prévoyez des petits oeufs pour quand les enfants tombent sur les cases oeufs et un gros

trésor pour la dernière case.
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Recette des oeufs en
chocolat

Facile
Préparation : 30 min

Cuisson : 5 min
 

1- Faites fondre le chocolat au lait au micro-onde (ou dans une casserole).
Versez le chocolat fondu dans les formes du moule à oeufs.
Avec un pinceau, recouvrez toute la surface de manière homogène
Placez le moule au réfrigérateur pendant 1 h pour que le chocolat se fige.
 
 
 

2- Gardez 20g de chocolat blanc et faites fondre le reste.
Une fois fondu, mélangez le au praliné.
Répartissez le mélange dans les formes du moule à oeufs refroidies.
Laissez prendre encore 1h au froid.
 

3- Une fois les coques bien refroidies, démoulez-les délicatement.
Faites fondre les 20g de chocolat blanc restants et collez deux coques entre elles
grâce au chocolat blanc fondu.
Laissez prendre encore un moment au froid.

Ingrédients

•270 g de chocolat blanc
•250 g de chocolat au lait

•2 c a soupe de pâte pralinée

Pour 8 oeufs

Matériel

•Moule à oeufs

Recette
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-Choisissez vos couleurs de fil et
entortillez les brins l'un autour de

l'autre.
-Formez les oreilles et attachez les

au cerf-tête.
-Décorez avec des fleurs en papier

ou ce que vous voulez.

Matériel :
•une boîte à oeufs

•papier blanc
•ciseaux

•colle
•fil chenille

-Coupez le couvercle de la boîte à
oeufs et gardez l'autre partie.

-Percez des trous de chaque côté de
la boîte et passez un fil chenille

dedans pour faire l'anse du panier
-découpez les éléments et collez les

sur la demi boîte à oeufs
-Imprimez les pages suivantes et

collez les parties sur la boîte.
 
 

Petits bricolages pour
préparer la chasse

Les oreilles de lapin Matériel :
•fil chenille
•cerf têtes

•fleurs (facultatif)

Le panier à oeufs
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-Utilisez le patron de la page suivante comme modèle, ou imprimez le
directement sur une feuille colorée de votre choix

-Découpez le cône puis dessinez le nez et la bouche du lapin.
-Refermez le cône

-Découpez des oreilles dans une couleur différente et fixez les sur la tête du
lapin

-Collez les yeux mobilles et les moustaches
-Fixez un morceau de ficelle à l'intérieur du cône avec du scotch

 

Matériel :
•papier coloré

•feutres
•ciseaux

•colle et scotch
•ficelle

•fil chenille
•yeux mobiles (facultatif)

Le chapeau lapin
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Tu chauffes !

Départ de la chasse
aux oeufs



Regarde en haut

Par là !

Il n'y a rien par ici !

F
ais 3

 pas en arrière

Par là !



J'ai gardé tous les oeufs de Pâques que le lapin avais
déposé et je les mangerais tous si tu ne me donnes

pas ces objets en échange !

Quelque chose de vert

Quelque chose avec des carreaux

Une gomme

Un dessin d'oeuf décoré par participant

Un crayon rouge

Quelque chose qui tient chaud

Quelque chose qui sert à faire un gâteau

Quelque chose qu'on peut mettre dans les cheveux

Attention tu ne dois rien casser ni déranger, sinon je
le saurais....et les chocolats serons pour moi !

Signé le Lutin Malin
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Départ de la chasse aux
oeufs de l'oie
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Arrivée
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Règles de
La chasse aux oeufs de l'oie

Tu as trouvé un oeuf

Tu gagnes un oeuf si tu résoud une
énigme ou si tu acceptes le défi. Pioche

une carte

La poule te vole un oeuf

Le lapin t'aide à avancer. Saute 3 cases

L' escargot te retarde. Recule d'une case

Tu as trouvé 2 oeufs
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Cartes énigmes de la
chasse au oeufs de l'oie

Mon 1e est une note de musique
Mon 2nd s'achète chez le

boulanger
Mon tout adore les carottes

Je peux être en chocolat, à
la coque ou en omelette.

Qui suis je?

A

2

Mon 1e est le contraire de froid.
Mon 2nd est la 1e syllabe de

cochon.
Mon 3e est une note de musique
Mon tout est très apprécié des

gourmands

Je suis un légume
Je suis une racine qui se mange
On me mange rapée, avec des
petits pois ou même en gâteau

Les lapins m'adorent.

D'où vient le chocolat ?
-de la vache

-c'est le lapin qui le fabrique
-du cacaotier



Cartes défis de la chasse
au oeufs de l'oie

Assieds toi par terre et
dessine un oeuf sur une
feuille derrière toi par

terre

Dessine un lapin les
yeux fermés

Colle la queue du lapin les
yeux fermés

Imite le lapin qui mange
une carotte

Marche comme une oie Trouve 3 mots qui riment
avec lapin

Dessine une cloche les
yeux fermés

Reconstitue le tangram
de Pâques



Le tangram de Pâques

Modèle



La queue du lapin
Ferme bien les yeux et colle la
queue du lapin au bon endroit 



la queue du lapin

Plastifiez le poster du lapin et sa
queue si possible.

Utlisez de la patafix pendant le jeu
pour faire tenir la queue

Puzzle pour la chasse aux oeufs 3



Oeufs pour la chasse aux oeufs 2





Le plus bel oeuf

Décore ton oeuf avec des collages, paillettes, pompons....

Pour les chasses aux oeufs 4 et 5



Bonne chasse
 aux oeufs !

 
Toute reproduction pour la

vente est strictement
interdite sans l'autorisation

de La Bulle ô Mômes
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