Carnaval

Vaval, le Roi du Carnaval, a eu envie d’amener un peu de fête dans
l’école.
Il est venu très tôt ce matin y cacher une boîte à malice.
Mais pour la trouver il faut répondre aux énigmes qui vous
permettront de récolter des indices.
Et ainsi trouver sa cachette et le moyen de l’ouvrir.
Vaval vous laisse 1 heure pour la retrouver, passé ce délai il la
fera disparaître avec toutes les belles surprises qu’elle contient.
A VOUS DE JOUER !!!
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Enigme 1
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Qui est qui ?
En t’aidant des indications ci-dessous retrouve quel costume porte chaque enfant. Et indique,
ainsi, en quoi s’est déguisée Zia.

Voici le nom de chaque enfant qui est déguisé : Zia, Killian, Koffy, Maëlle, Paul, Carine et Tiburce.
Killian est déguisé en tulipe.
Tiburce a un déguisement étoilé.
Maëlle a la main sur le cœur et donne la main à Paul.
Carine a une couronne dans les cheveux.
Koffy ne voit que d’un œil et est à côté de Tiburce.
Zia est déguisée en …………………………………………….
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Qui est qui ?
En t’aidant des indications ci-dessous retrouve quel costume porte chaque enfant. Et indique,
ainsi, en quoi s’est déguisée Zia.

Voici le nom de chaque enfant qui est déguisé : Zia, Killian, Koffy, Maëlle, Paul, Carine et Tiburce.
Killian est le plus petit, et n’a personne à sa droite.
Tiburce porte un chapeau pointu.
Maëlle est déguisée en animal. Elle se tient entre Killian et Paul, à qui elle donne la main.
Carine se trouve entre deux pirates.
Koffy ne voit que d’un œil et est à côté de Tiburce.
Zia est déguisée en …………………………………………….
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Qui est qui ?
En t’aidant des indications ci-dessous retrouve quel costume porte chaque enfant. Et indique,
ainsi, en quoi s’est déguisée Zia.

Voici le nom de chaque enfant qui est déguisé : Zia, Killian, Koffy, Maëlle, Paul, Carine et Tiburce.
Killian est à la droite de Maëlle.
Tiburce est au milieu des enfants et a les yeux fermés.
Maëlle est déguisée en animal. Elle se tient sur sa jambe gauche et est entre Killian et Paul, à qui
elle donne la main.
Carine porte une robe et une couronne.
Koffy ne voit que d’un œil et tiens son sabre de la main droite.
Zia est déguisée en …………………………………………….
3

Enigme 2
Vaval te donne un remue-méninges à résoudre.
Une fois le nombre central trouvé écris-le ici :
s’ouvriront à toi.

Et les portes de la troisième énigme

Observe l’hexagone modèle et reproduit l’opération qui lie les cases de nombre entre elles, afin de
trouver les cases manquantes et découvre le nombre qui se cache derrière le rond central.
Exemple

7 est égal à la
somme des
deux cases à
côté 2 + 5

5 est égal à la
somme (addition)
des deux cases audessus de la sienne
2+3

7

19

5

www.maicressedesiles.fr

6
1

8

?
?
14

6
1

Enigme 2
Vaval te donne un remue-méninges à résoudre.
Une fois le nombre central trouvé écris-le ici :
s’ouvriront à toi.

Et les portes de la troisième énigme

Observe l’hexagone modèle et reproduit l’opération qui lie les cases de nombre entre elles, afin de
trouver les cases manquantes et découvre le nombre qui se cache derrière le rond central.
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Enigme 2
Vaval te donne un remue-méninges à résoudre.
Une fois le nombre central trouvé écris-le ici :
s’ouvriront à toi.

Et les portes de la troisième énigme

Observe l’hexagone modèle et reproduit l’opération qui lie les cases de nombre entre elles, afin de
trouver les cases manquantes et découvre le nombre qui se cache derrière le rond central.
7 est égal à la
somme des
deux cases à
côté 2 + 5

Exemple
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somme (addition)
des deux cases audessus de la sienne
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Enigme 3
Complète le sudoku suivant en vérifiant que TOUTES les lettres du mot Masque soient présentes
dans chaque cadre, chaque colonne et chaque ligne.

En utilisant les lettres des cases colorées, reconstitue le mot qui manque dans la phrase suivante,
tu pourras ainsi accéder à la quatrième énigme. On s’………………………… beaucoup pendant le
carnaval.
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M
E
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Enigme 3
Complète le sudoku suivant en vérifiant que TOUTES les lettres du mot Masque soient présentes
dans chaque cadre, chaque colonne et chaque ligne.

En utilisant les lettres des cases colorées, reconstitue le mot qui manque dans la phrase suivante,
tu pourras ainsi accéder à la quatrième énigme. On s’………………………… beaucoup pendant le
carnaval.
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Enigme 3
Complète le sudoku suivant en vérifiant que TOUTES les lettres du mot Masque soient présentes
dans chaque cadre, chaque colonne et chaque ligne.

En utilisant les lettres des cases colorées, reconstitue le mot qui manque dans la phrase suivante,
tu pourras ainsi accéder à la quatrième énigme. On s’………………………… beaucoup pendant le
carnaval.
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Enigme 4
En déposant sa boîte à malice, Vaval a mélangé la délicieuse recette des beignets de carnaval.
Aide-le à tout remettre dans l’ordre afin de pouvoir la réaliser correctement…et te régaler si tu
essaies de la faire à la maison. Colle les différentes parties dans le cadre ci-dessous.
Ingredients :

Preparation :
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Etape 1
Mettez dans une casserole l'eau, le beurre, la cannelle, la muscade et le zeste de citron vert.
25 cl d'eau
125 g de farine tamisée
75 g de beurre
Cannelle
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Etape 4
Avec deux petites cuillères, formez des petites boules de pâtes que vous mettrez dans le bain de
friture chaud.
Etape 2
Lorsque le mélange commence à bouillir, jetez-y la farine (d'un coup) et mélangez. Continuez à
mélanger hors du feu. Ne vous inquiétez pas si le mélange n'est pas lisse. Laissez refroidir.
Etape 3
Ajoutez les œufs un à un avec une fourchette. Laissez reposer quelques minutes.
Muscade
4 oeufs (selon grosseur)
2 cuillères à soupe de sucre

1 zeste de zeste de citron vert
Sucre glace

Etape 5
Lorsque les beignets sont bien dorés, égouttez-les sur du papier absorbant. Saupoudrez de sucre
glace. Et dégustez.

A decouper en suivant les
cadres et les glisser dans
l’enveloppe !!!
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Etape 1
Mettez dans une casserole l'eau, le beurre, la cannelle, la muscade et le zeste de citron vert.
25 cl d'eau
125 g de farine tamisée
75 g de beurre
Cannelle
Etape 4
Avec deux petites cuillères, formez des petites boules de pâtes que vous mettrez dans le bain de
friture chaud.
Etape 2
Lorsque le mélange commence à bouillir, jetez-y la farine (d'un coup) et mélangez.
Continuez à mélanger hors du feu. Ne vous inquiétez pas si le mélange n'est pas lisse. Laissez
refroidir.
Etape 3
Ajoutez les œufs un à un avec une fourchette. Laissez reposer quelques minutes.
Muscade
4 oeufs (selon grosseur)
2 cuillères à soupe de sucre

1 zeste de zeste de citron vert
Sucre glace

Etape 5
Lorsque les beignets sont bien dorés, égouttez-les sur du papier absorbant.
Saupoudrez de sucre glace. Et dégustez.

A decouper en suivant les
cadres et les glisser dans
l’enveloppe !!!
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Mettez dans une casserole l'eau, le beurre, la cannelle, la muscade et le zeste de citron vert.
25 cl d'eau
125 g de farine tamisée
75 g de beurre
Cannelle
Avec deux petites cuillères, formez des petites boules de pâtes que vous mettrez dans le bain de
friture chaud.
Lorsque le mélange commence à bouillir, jetez-y la farine (d'un coup) et mélangez. Continuez à
mélanger hors du feu. Ne vous inquiétez pas si le mélange n'est pas lisse. Laissez refroidir.
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Ajoutez les œufs un à un avec une fourchette. Laissez reposer quelques minutes.
Muscade
4 oeufs (selon grosseur)
2 cuillères à soupe de sucre

1 zeste de zeste de citron vert
Sucre glace

Lorsque les beignets sont bien dorés, égouttez-les sur du papier absorbant.
Saupoudrez de sucre glace. Et dégustez.

A decouper en suivant les
cadres et les glisser dans
l’enveloppe !!!
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Enigme 5
Vaval t’a laissé une phrase pour localiser l’endroit où se trouve sa boîte à malice mais certain
mots sont cryptés…résous ce rébus et tu trouveras la cachette.

Attention, pour l’ouvrir tu auras besoin des indices trouvés par les autres équipes…et oui la
fête est toujours plus sympa à plusieurs !!!

se trouve

2

l’
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La

Indices à répartir dans les enveloppes des énigmes 2 et 3 en fonction du nombre de groupes
d’élèves : (on découpe les nombres et les mots et on met un chiffre dans l’enveloppe Enigme 2 et
un mot dans l’enveloppe énigme 3.

0

2

1

9

Date

Mois / Année

En

Abrégé

notice
Les élèves ont à résoudre cinq énigmes afin d’accomplir leur mission : retrouver la boîte à malice
de Vaval, le Roi du Carnaval, qu’il a cachée dans l’école pour y amener un petit air de fête.
Ils sont répartis en groupe et ont 1 heure pour dénouer l’affaire qui leur est confiée ; on peut bien
entendu, en fonction du profil de nos élèves, ne pas mettre de contrainte de temps. Mais le
« chronomètre » s’arrête alors lorsqu’une première équipe est arrivée au bout de ses enveloppes
énigmes.

Contenu du fichier :
3 scénario de l’Escape Game de Carnaval (possible de l’imprimer en A3 pour l’afficher)
3 décorations d’enveloppes par énigme
3 5 énigmes adaptées aux différents niveaux de classe : (la 5 en revanche est commune à tous les groupes)

Matériel Nécessaire :
3 5 enveloppes par groupe
3 stylos, crayons, feuille de brouillon ou ardoise, colle
3 1 boîte avec un cadenas à 4 chiffres dans laquelle on mettra la récompense offerte par Vaval
3 une photo de l’élève choisit pour utiliser son sac pour cacher la boîte
3 une récompense (chocolat, masques, serpentins, langue de belle-mère…) collective et pour le
groupe gagnant, selon l’envie et le bon vouloir de l’enseignant.
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Niveau 1 = C P / C E 1 Niveau 2 = C E 2 Niveau 3 = C M

Mise en place :
1. Imprimer le fichier de l’Escape Game de Carnaval en imprimant le nombre d’exemplaires
nécessaires (un par équipe et selon le niveau).
2. Insérer les énigmes dans les enveloppes, préalablement encollées de leur numéro décoré.
3. Préparer la récompense et la mettre dans la boîte cadenassée et la cacher dans le sac d’un
élève.
4. Déchirer la photo indice et la répartir dans les enveloppes 2-3 des différentes équipes.

Afficher le scénario ou le raconter aux élèves pour les mettre dans le bain du jeu. Utiliser un
compteur, minuteur ou l’horloge de classe comme repère temporel.
Demander aux élèves de se mettre en groupe (soit fait par nous soit libre choix des élèves), de
choisir un nom d’équipe.
Une fois les groupes constitués, déclencher le minuteur et distribuer la 1ère énigme. Ils réfléchissent
aux problèmes posés et une fois la solution trouvée, ils la présentent à l’enseignant. Si la réponse
est correcte le groupe accède à l’énigme suivante, sinon il retourne travailler sur celle qu’il a.
Attention, il ne faut pas égarer les indices donnés dans les enveloppes 2 et 3 (ils se trouvent à la
fin de l’énigme 5). Si une équipe a résolu toutes les énigmes, ou alors que le temps est écoulé…le
jeu s’arrête. On remet tout en commun afin de découvrir à quoi servent les indices récupérés dans
les enveloppes et on résout ensemble le rébus de l’énigme 5. Une fois les indices mis en ordre
« date – mois/année – en – abrégé » et la cachette trouvée, on va récupérer la boîte cadenassée.
L’équipe ayant finit en premier entre le code, récupère dans la boîte le lot qui leur est destiné (prévoir
un petit sachet récompense pour eux) et distribue le reste aux autres.
Si aucun groupe ne finit dans le temps imparti, rassembler tout le monde et donner l’énigme 5
collectivement pour trouver la cachette (sac à dos d’un élève).
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Déroulement le jour J :

CoRRige

Enigme 1

Tiburce

Maëlle

Killian

Paul

Carine

Koffy

Zia est déguisée en pirate.

Zia

Enigme 2

8

Fiche 1 : Addition
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56
20
14

6

52

Fiche 2 : Soustraction

0
5
32

37

54
Fiche 3 : Multiplication
19440

9
3

3

Enigme 3

A

U

E

S

Q

M

S

Q

M

U

A

E

E

M

A

Q

U

S

M

S

Q

A

E

U

Q

E

U

M

S

A

U

A

S

E

M

Q

Lettres découvertes : e u m s a

Amuse beaucoup pendant le carnaval.
On s’…………………………
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Enigme 4
Ingredients :

25 cl d'eau
125 g de farine tamisée
75 g de beurre
Cannelle

Muscade
4 oeufs (selon grosseur)
2 cuillères à soupe de sucre
1 zeste de zeste de citron vert
Sucre glace

Preparation :

Mettez dans une casserole l'eau, le beurre, la cannelle, la muscade et le zeste de citron vert.
Lorsque le mélange commence à bouillir, jetez-y la farine (d'un coup) et mélangez. Continuez à
mélanger hors du feu. Ne vous inquiétez pas si le mélange n'est pas lisse. Laissez refroidir.
Ajoutez les œufs un à un avec une fourchette. Laissez reposer quelques minutes.
Avec deux petites cuillères, formez des petites boules de pâtes que vous mettrez dans le bain de
friture chaud.
Lorsque les beignets sont bien dorés, égouttez-les sur du papier absorbant.
Saupoudrez de sucre glace. Et dégustez.
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Enigme 5
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La boîte se trouve dans le sac de (photo de l’élève).

Code pour le cadenas :
Février 2019 soit : 02/ 19

0219

