Liste des épreuves de la chasse aux œufs
Épreuve 1 : Prenez des éléments naturels de votre jardin, bandez les yeux de votre enfant (à repérer la
veille si possible)
Niveau maternel : votre enfant doit dire si cet objet est lisse ? Rugueux ? Sa forme....
Niveau élémentaire : votre enfant doit reconnaître les différents objets sélectionnés. N'hésitez pas à l'aider
s'il est en difficulté.
Épreuve 2 : Écrivez des mots sur un papier (à préparer la veille). Votre enfant doit les lire (aidez le s'il
ne sait pas lire). Il a 30 secondes pour les mémoriser. Au bout de ces 30 secondes, enlevez la feuille et c'est
à lui de les retranscrire sur un autre papier ou de les dire oralement si il est trop jeune.
Niveau maternel : 4 mots : maman, lapin, œuf, chocolat
Niveau élémentaire : 6 mots : maman, lapin, œuf, chocolat, trésor, cuisine
Épreuve 3 : Défiez votre enfant au pierre/feuille/ciseaux en vous aidant des cartes (à imprimer la
veille mais c'est facultatif. Avec vos mains ça marche aussi très bien ^^). La partie se joue en 3
points. N'hésitez pas à recommencer jusqu'à ce que votre enfant gagne. S'il ne gagne pas, mangez tous les
chocolats (non c'est une blague ^^)
Épreuve 4 : Prenez en photo avec votre smartphone des éléments de votre jardin (pot de fleurs, pied de
balançoire par exemple...) ou/et de votre maison (canapé, évier...) (à faire la veille + jour J)
Posez un objet à chaque endroit où la photo a été prise. Maintenant, montrez une photo de l'endroit à votre
enfant. Il doit récupérez l'objet et revenir vers vous. Recommencez pour tous les autres endroits
Niveau maternel : 3 lieux
Niveau élémentaire : 5 lieux
Si vous voulez donner un peu de rythme à la chasse aux œufs, vous pouvez leur donner un temps limité
pour faire l'épreuve complète (5 min par exemple)
Épreuve 5 : Donnez à votre enfant le rébus pour qu'il le déchiffre (à imprimer la veille)
Niveau maternel : Pâques
Niveau élémentaire : Lapin de Pâques
Épreuve 6 : Votre enfant a une liste d'objets à récupérer en 5 minutes
Niveau maternel : une feuille verte, une cuillère, un caillou gris, un crayon vert
Niveau élémentaire : une feuille verte, une cuillère, un caillou gris, un crayon vert, une brosse à dents, un
trèfle, une plume
Épreuve 7 : Votre enfant doit résoudre la charade. Énoncez lui la charade selon son niveau.
Niveau maternel :
On ne fait pas d'omelette sans mon premier
Mon deuxième est le son de la lettre "F"
1+1 font mon troisième
On dit que mon quatrième picotait du pain dur, sur un mur
Solution : œuf de poule
Niveau élémentaire :
Mon premier est l'un des 5 sens
Mon deuxième est le son de la lettre "R"
Mon troisième ne dit pas la vérité
Certains regrettent Lady "mon quatrième"...
Mon cinquième est le son d'une lettre évoquant le bourdonnement
Solution : Gourmandise

Épreuve 8 : Votre enfant doit vous chanter une chanson.
Pas de niveau pour cette dernière épreuve. Il est libre de chanter ce qu'il veut.

Feuille des épreuves à imprimer (facultatif)
Épreuve du rébus
niveau maternel :

Niveau élémentaire :

/

les cartes du jeu « pierre/feuille/ciseaux

