
Chasse aux œufs à la maison : 

Par La MJC Le Boulou 
 

 

1. Choisir des chocolats ou des cadeaux 

 

2. Réaliser ou imprimer la lettre. Un lapin va laisser cette lettre pour que les enfants cherchent 

le trésor de Pâques. Vous pouvez la mettre dans votre boîte aux lettres et demandez à vos 

enfants d'aller chercher le courrier. En prenant le courrier, ils trouveront la lettre et 

commenceront à chercher. 

 

3. Vous allez devoir réaliser un plan avec les lieux où vous cacherez vos énigmes. Voici un 

plan type : 

 

Salle de bain → Cuisine → Chambre des parents → Salon → Toilettes → Chambre des enfants → 

Couloir → Débarras. 

 

Ceci n'est qu'une idée, si vous avez plus ou moins de pièces, vous pouvez en rajouter ou en enlever. 

 

 

4. Le jeu : 

 

En suivant la trame que je vous ai mis, vous allez donner votre premier indice : 

1) Pour découvrir la salle de bain : 

Mon premier est le contraire de propre 

Mon second vient après 1 

Mon troisième est ce que l'on prend dans une baignoire 

Mon tout est une pièce de la maison. 

 

2) Ils vont découvrir la salle de bain, il va falloir leur faire découvrir la cuisine : 

Mon premier est un synonyme de dingue 

Mon deuxième est la 18eme lettre de l'alphabet 

Mon troisième est la 1ere lettre de l'alphabet 

Mon quatrième est une note de musique 

Mon cinquième désigne les dents du chien 

Mon sixième transporte la musique de la radio 

Mon tout est un appareil électroménager. 

Réponse : Fou-R-A-Mi-Cro-Ondes 

 

3) Ils vont découvrir qu'ils doivent aller dans la cuisine, il va falloir leur faire découvrir la 

chambre des parents : 

C'est un endroit où les parents dorment. 

 

4) Ils vont découvrir la chambre des parents, il va falloir faire découvrir le salon : 

Mon premier est le contraire de propre 

Mon second est le contraire de court 

Mon tout est une pièce où l'on regarde la tv. 

 

5) Ils vont découvrir le salon, il va falloir leur faire découvrir les toilettes : 

On passe dans cette pièce de la maison au moins 1 fois dans la journée. 

Personne ne peut y aller à ma place. 



 

 

 

6) Ils vont découvrir les toilettes, il va falloir faire deviner la chambre des enfants : 

Mon premier est un endroit où travaillent les paysans 

Mon second est l'onomatopée de quand on a froid 

Mon troisième est la 4eme lettre de l'alphabet 

Mon quatrième est ce que l'on est. 

Réponse : Champs-Brrrr-D-Enfants 

 

7) Ils ont découvert leurs chambres, il va falloir faire découvrir le couloir : 

C'est un endroit de la maison où on est obligé de passer pour aller d'une pièce à une autre. 

 

8) Ils vont devoir découvrir le couloir. Il va falloir leur faire découvrir le débarras : 

Rébus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Dé-Bas-Rat 

 

C’est dans cette pièce que se cachera le trésor du lapin de pâques. 

 

Il suffit juste d'imprimer les différentes énigmes et de les cacher dans les pièces. 

Vous pouvez changer les énigmes en suivant l'âge de vos enfants. 

 

 

 

 

6. Quelques idées supplémentaires : 

 

Pour les énigmes vous pouvez rajouter des énigmes avec des défis comme :   

« Faites 10 sauts de lapins avant de regarder sous le canapé » 

On peut également mettre les adultes à contribution. 

Chaque adulte se verra attribuer une couleur. Dès que les enfants trouveront un œuf, ils devront aller 

voir l'adulte selon la couleur trouvée et celui-ci lui donnera un défi à réaliser. Si les défis sont 

réussis, les enfants pourrons recevoir la suite des énigmes. 

On peut également glisser des casses têtes, comme un petit jeu ou un puzzle 

Pour les plus grands, vous pouvez les mettre dans une pièce dans le noir et ils devront retrouver les 

œufs à l'aide d'une lampe de poche. 

Si vous n'avez pas envie de mettre de cadeaux ou de chocolat, vous pouvez mettre des points et 

avec ces points ils pourront choisir une activité à faire ou un cadeau. 

 

 

Amusez-vous et régalez-vous ! 

 

 


