Nouvelle
MISSION

Joy-œuf-ses
Pâques !
Comme un œuf de Pâques rempli de
chocolats, ce cahier contient plein d’activités
fun pour passer un super weekend :
Une chasse aux trésors de Pâques
Des choses à colorier et dessiner
Une carte à créer
Un jeu de cartes

Attention, prêts ?
Hey les grands ! Préparez-vous à une grande chasse aux
trésors de Pâques en imprimant et découpant autour
de ces personnages, puis en les cachant partout dans la
maison (attention à ce que personne ne vous observe !)
et en choisissant une récompense pour le gagnant.

Les meilleures
cachettes
(de la plus facile à
la plus difficile)

• Dans une chaussure
• A moitié caché dans un livre
• Sous une table
• Dans une boîte de céréales
• Dans la poche de quelqu’un
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C’est parti !

Une fois que vous aurez
trouvé ces papillons,
c’est comme si vous
aviez gagné le million !

Retrouvez chacun des animaux ci-dessous et cochezles ci-dessous au fur et à mesure. N’hésitez pas à
vous chronométrer pour un défi supplémentaire !
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Ce mouton tout doux
aime faire “beeeee”
Allez-vous le trouver
plus vite qu’on peut
dire “douillet” ?
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Vite, vite, il ne reste plus
beaucoup de temps. Sinon
ce lapin va partir grâce à
ses bonds très grands.
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Cette petite poule
est un peu crâneuse.
Mais où se cache
donc cette petite
enquiquineuse ?
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Tout dodu et jaune,
ce poussin sait se
faire remarquer.
Et, si vous le trouvez,
il risque de couaquer.

Ça m’a pris

:

PAR ICI

minutes

secondes

pour finir la chasse aux
trésors de Pâques (youpi !)

Dessiner et colorier ? C’est parti

2. Ajoutez la tête et la
patte avant

3. Dessinez les oreilles
et la patte arrière

4. Dessinez les autres
pattes, la petite queue
et une carotte

5. Apportez plus de détail en
dessinant sa figure et l’intérieur
des oreilles. Puis rajoutez des
lignes sur la carotte (pour la
rendre encore plus délicieuse)

Coloriez cette image
pour compter les
créatures ci-dessous :
Lapins
Papillons
Grenouilles
Oiseaux

n
Bi e é !
jou

Lapins : 6, papillons : 3, grenouilles : 3, oiseaux : 7

1. Dessinez les contours
du corps du lapin

6. Voilà ! Plus qu’à
le colorier et lui
donner un nom

À votre tour
Servez-vous des lignes pour
dessiner votre petit lapin !

Travaux manuels
Imprimez cette carte et décorez-la de vos motifs de Pâques préférés. Vous pourriez y
dessiner des personnages, y coller des pompons ou même la peindre avec vos doigts !
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Enfin, signer la
carte afin que tout
le monde sache
qui l’a faite !
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Décorer le centre de
la carte (vous pourriez
même utiliser le lapin
que vous avez déjà
appris à dessiner !)

Cette carte a été créée par :
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Découper
soigneusement le
long des pointillés

Ne pas oublier
de rajouter
le message !
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Plier la carte en deux

Décoration d’œuf
Des rayures, des zigzags, des cercles à l’infini ?
Munissez-vous de vos crayons les plus colorés
pour décorer ce petit œuf comme il se doit.

CUI-CUI
LES LAPINS

A IM E N T
PÂQUES

Imprimez puis découpez
ces dessins pour décorer
votre œuf (ou autre !)

Allez,
on joue !
Une fois la chasse aux trésors de Pâques
terminée, reposez-vous cinq minutes en
faisant une partie de bataille !

Comment jouer :
Distribuez toutes les
cartes, faces cachées. Et
que personne ne triche !
Le joueur le plus jeune
commence : il retourne la
première carte de sa pile,
la place face visible pour
commencer une nouvelle
pile au centre.
C’est au tour du joueur à
sa gauche, qui retourne
la première carte de sa
pile et la place au centre.
Lorsque les deux mêmes

cartes sont placées
successivement sur la
pile centrale, la première
personne qui crie
“bataille” et place sa main
sur la pile centrale gagne
toute la pile centrale.
Si quelqu’un a perdu
toutes ses cartes, il
peut continuer à crier
“bataille” pour gagner
de nouvelles cartes.
Continuez à jouer jusqu’à
ce que quelqu’un gagne
toutes les cartes !

Pssst... vous pourriez aussi utiliser ces
cartes pour jouer au jeu des paires !
Commencez par
découper toutes
ces cartes

Porte-cartes pratique
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Découpez soigneusemeent
le long des pointillés

04
Mettre de
la colle sur
les rabats et
les coller sur
l’arrière

Gardez vos cartes dedans
jusqu’à ce que vous
soyez prêts à jouer.
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Plier en
deux
Vous pourriez imprimer
toutes ces pages en
double pour obtenir
plus de cartes

03
Plier les
rabats

