Jeu d’énigmes pour enfants de 6 ans à 9 ans

Le trésor du lutin Primprin
Ce jeu est destiné aux enfants de 6 à 9 ans. Nul besoin de savoir lire pour apprécier cette
aventure…
Imprimez toutes les pages du jeu sur des feuilles A4. Les 2 premières pages sont les
explications pour la mise en place et le déroulé du jeu. Les suivantes comportent les
messages à découper le long des traits. Découpez sommairement une à une les empreintes
supposées être celles de Primprin le lutin (en dessous du message 4).
Gardez le message 1 (lettre) avec vous et glissez-le si vous voulez dans une enveloppe.
Mettre le message 2 dans un lieu frais : frigo, congélateur ou cave.
Puis matérialisez un petit parcours en collant à la pâte à fixer les empreintes du lutin.
Choisissez chez vous une cloison ou un mur auquel vous avez accès des deux côtés (par
deux pièces contigües). C’est l’un de ces côtés du mur qu’aboutira le parcours. Le plus
simple est d’établir le parcours en reculant à partir de ce mur. Plus les enfants sont grands,
plus vous espacerez et dissimulerez les empreintes. Elles peuvent monter sur les murs et
au plafond, ou suivre les boiseries. Orientez les empreintes de façon à ce que la pointe du
pied indique toujours la direction à suivre. Pour les plus grands, vous pouvez mettre des
empreintes uniquement aux changements de direction. Quand votre parcours est bien
établi, notez le lieu de départ sur le message 3 que vous cacherez vers la poubelle.
De l’autre côté du mur où a abouti le parcours, accédez par la pièce voisine pour déposer
le message 4.
Le message 5 est à cacher en entier à l’endroit où vous faites sécher le linge (barre
d’étendoir ou au fond du sèche-linge). Prenez 2 rubans ou bolducs identiques. Roulez le
message 5 sur lui-même ou autour d’une barre d’étendage. Maintenez-le roulé avec l’un
des rubans ou bolducs.

Choisissez le lieu du trésor, qui doit s’ouvrir à l’aide d’une clé : une pièce fermant à clé, le
garage, la boîte aux lettres, la voiture, un placard… Ou encore un coffret fermant à clé, un
lieu pouvant être verrouillé par un cadenas… Mettez votre trésor dans le lieu choisi (le
goûter, une surprise…) et fermez-le à clé. Accrochez le second ruban ou bolduc à cette clé
et mettez-la à l’endroit où vous rangez habituellement vos clés.
Message 1 : La lettre. Elle lance le jeu, lisez-la comme une histoire.
Message 2 trouvé au frigo ou congélateur : charade. Pou et belle, poubelle.
Message 3 dans la poubelle : Suivre les traces du lutin depuis l’endroit… Les traces butent
contre un mur. Laissez les enfants réfléchir. Relisez si besoin les 3 premières phrases de la
lettre du lutin : il est tout petit et passe par les trous dans le mur ! Peut-être a-t-il donc
traversé le mur comme s’il y avait un passage secret ? Eh oui !
Message 4 déposé de l’autre côté du mur auquel aboutissaient les traces : je sèche, dit le
lutin Primprin. Il faut donc aller voir là où vous faites-sécher le linge, c’est à dire à l’étendoir
ou au sèche-linge.
Message 5 : sur la grille, il faut noircir toutes les cases contenant quelque chose qui vole.
Attention, certaines cases sont doubles…
Cela donne l’image d’une clé que les
enfants doivent penser à aller chercher
parmi toutes les clés de la maison. Ils la
repéreront grâce au ruban ou bolduc.

Ce jeu vous a plu ?
Découvrez dans le même esprit mais en plus
élaboré plein d’autres jeux pour tous les
âges et tous les goûts sur e-chasses.com

Message 1
Lettre à lire pour lancer le jeu.
Vous pouvez ajouter le prénom des enfants après le mot bonjour.
Dites que vous l’avez reçue ce matin et racontez-là comme une histoire.

Bonjour,
Je suis Primprin le lutin. Cela fait des nuits que je viens chez vous.
Vous vous demandez comment je fais pour entrer ? Je suis minuscule !
N’importe quel petit trou dans le mur est pour moi un passage
secret… J’en ai trouvé plein !
Je venais chercher le trésor que mon ancêtre Pinpin a caché chez vous il
y a fort longtemps. Mais je ne l’ai pas trouvé ! Et je dois à présent
absolument repartir dans mon pays lointain, car le tapis volant qui m’a
amené décolle aujourd’hui même !
Comme je ne pourrais plus désormais venir chez vous, et comme vous
m’êtes très sympathiques, je vous abandonne mon trésor. Si toutefois
vous êtes plus malin que moi et arrivez à trouver où mon ancêtre Pinpin
l’a caché…
Je vous laisse pour cela tous les indices reçus de mon ancêtre. Je vous
ai gardé au frais le premier indice.
A vous de jouer, bonne chance !
Le lutin Primprin
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Message 2

Mon 1er est moche comme un pou
Mon 2ème est au contraire tout à fait belle
Et mon tout récupère ce que tu veux jeter

A cacher au frigo ou dans le congélateur

Le lutin Primprin
Message 3
A cacher vers la poubelle
Ecrire sur ce message l’endroit où démarrent les traces du lutin.

Suis mes traces qui commencent à ……………………………
………… ………… …………… .…………………
Le lutin Primprin
Message 4
A déposer de l’autre côté du mur sur lequel butaient les traces du lutin.

A partir de là, je sèche complètement… Adieu et à vous de jouer !
Le lutin Primprin

