Fiche guide de la Chasse aux œufs
à destination des enfants âgés de 4 à 10 ans
Instructions de départ :
Nous avons conçu une chasse aux œufs avec 8 épreuves, avec 2 niveaux différents (4/7 ans et 8/10
ans). Libre à vous de proposer à votre/vos enfant(s) l'ensemble des épreuves. Vous pouvez en
faire moins bien évidemment car elles sont toutes indépendantes les unes des autres et il n'y a pas
« d'ordre » à suivre pour cette chasse aux œufs.
Si vous souhaitez leur faire faire les 8 épreuves, vous devrez alors imprimer 2 fois chaque planche
de panneaux directionnels (vous aurez donc 12 panneaux à installer).
Vous êtes libre de proposer vous même vos épreuves (par exemple, faire les vitres, la
vaisselle...^^) Ces épreuves sont là pour vous aider dans la mise en œuvre de cette chasse aux
œufs.
Préparation et mise en place de la chasse aux œufs :
à faire la veille de la chasse aux oeufs :
– imprimer les panneaux directionnels + les coller sur des pics à brochette ou branche de
bois
– imprimer la lettre destinée aux enfants
– imprimer ou avoir dans votre portable la liste des épreuves pour lui énoncer et/ou lui
montrer celles-ci le moment venu.
– Imprimer les cartes du Pierre/feuilles/ciseaux + les rébus (facultatif)
– Préparer les épreuves qui doivent être préparées en amont (cf liste des épreuves,
annotations en gras)
à faire le jour J sans que votre enfant vous voit :
– Cacher les œufs évidemment (vous devrez former autant de nids d’œufs, que le nombre de
défis choisi)...Vous pouvez en parsemer quelques uns ici et là en disant que ces œufs se
sont échappés du panier du lapin de Pâques, vu qu'il se dépêchait pour en mettre dans tous
les jardins.
– Installer les panneaux en fonction du nombre de nids (qui correspond au nombre
d'épreuves) et de votre jardin...
– Donnez à votre enfant la lettre du lapin de Pâques et la lire avec lui si besoin. Ensuite
rappelez lui toutes les règles du jeu. Rien ne sert de se jeter sur les nids d’œufs et de les
ramasser car le lapin de Pâques le regarde et ne sera pas content s'il ne fait pas l'épreuve.
– Emmenez les dans le jardin et laissez le se guider grâce aux flèches. Guidez le si besoin.
– Arrivé sur un nid, énoncez l'épreuve. Aidez le si besoin pour réussir l'épreuve. Le but du jeu
est évidemment qu'il réussisse. Veillez à ce que tout le monde participe.
– Une fois l'épreuve réussie, laissez le prendre les œufs en leur précisant que les œufs seront
répartis de façon équitable entre eux (s'ils sont plusieurs) à la fin de la chasse aux œufs et
repartez à la recherche d'un nouveau nid d’œufs...et ainsi de suite …

Bonne chasse aux œufs à tous et Joyeuses Pâques !

