
Hohoho, mes lutins m'ont joué un tour, 
ils ont pris tous les cadeaux et ils les ont
cachés. Je n'arrive pas à les retrouver et
mes lutins farceurs ne veulent rien me

dire! Ils m'ont cependant dit qu'ils avaient
caché des indices dans la pièce qui vous

aiderons à retrouver les cadeaux.
À vous de jouer!

 
Je compte sur vous.

ps : j'espère que les indices des petits lutins vont
être faciles mmm, il est temps de vous mettre à

l'action. Donc, il faut vous souhaitez bonne chance,
vous allez réussir à tout résoudre pour retrouver au

plus vite les cadeaux! J'en suis sûr.
Attention, c'est parti. Bonne chance.

 
Le père Noël!



Mise en place du jeu
 

Cacher les cadeaux dans une valise à code, un coffre ou une boîte fermée par
un cadenas à chiffres.

Note : ce sont ici juste des conseils pour mettre en place votre jeu. 
Ce n'est pas un déroulement complet avec des indices prêts à utiliser. À vous
d'inventer et d'innover!

Matériel : 
- une valise à code ou contenant fermé par cadenas à code
- papier, crayon de couleur, ruban adhésif, ciseaux
- livres, petites boîtes, meubles à tiroir, etc
- invités complices au besoin

Étape 1 : 
Mettre le 1er indice sous la table. Ce premier indice doit donner d'autres
indices pour trouver des codes, du matériel, des bouts de messages codés, etc.
À vous de placer les indices selon votre environnement, vos moyens, etc.

Étape 2 :
Cacher d'autres indices dans des boîtes, dans les poches des invités, dans des
livres, etc.

Exemple :
Dans l'indice caché sous la table, faire un rébus qui indique par exemple :

Dans la poche de Mamie, il y a un message codé. Il faut aller trouver l'indice qui
permettra de décoder ce message, et ainsi de suite. Il faut mettre en place des
énigmes qui permettront de trouver le code final de la valise ou du cadenas.


