
 

 

 

eScApE gAmE  

dE pAqUeS 

 
Easter Bunny, le Lapin de Pâques, a fait le tour du monde pour découvrir 

d’autres cultures et d’autres façons de fêter Pâques.  

Il a beaucoup aimé notre région, et en particulier notre école. 

Il a alors décidé de nous laisser un petit cadeau : des œufs et friandises 

de Pâques !!! 

Mais pour le récupérer il faut répondre aux énigmes qui vous 

permettront de récolter des indices.  

Et ainsi trouver sa cachette et le moyen de l’ouvrir. 

Nous avons 1 heure avant que tous les chocolats fondent !  

 

A voUs dE joUer !!! 
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EnIgMe 1 

 

En se baladant en Finlande Easter Bunny a rencontré les petits sorciers 
de Pâques. 

Ils lui ont livré leur recette magique pour obtenir de bons œufs en 
chocolats. 

Malheureusement, dans son voyage des gouttes de pluie ont effacé 
certains mots. 

Aide-toi de la liste de mots suivante pour remplacer les mots effacés.  

poules– œuf – ouvrir – chocolat -coquille 
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Prendre des oeufs de poules. Les vider              
en faisant un petit trou de chaque côté 
de la coquille. 

Se mettre au-dessus de l’évier, souffler 
dans l’un des trous pour faire couler 
l’œuf. 

Une fois vide, ouvrir l’œuf d’un des côtés 
et le remplir de mousse au chocolat, 
morceaux de biscuits, paillettes 
décoratives, chantilly et déguster. 
 

Voilà la recette gourmande des œufs 
surprise !! 

MIAM  



 

 

EnIgMe 1 

 

En se baladant en Finlande Easter Bunny a rencontré les petits sorciers 
de Pâques. 

Ils lui ont livré leur recette magique pour obtenir de bons œufs en 
chocolats. 

Malheureusement, dans son voyage des gouttes de pluie ont effacé 
certains mots. 

Aide-toi de la liste de mots suivante pour remplacer les mots effacés.  

œufs – au-dessus – décoratives – vider – œuf – ouvrir – chocolat -coquille 
 

 

 

Prendre des             de poules. Les              en 
faisant un petit trou de chaque côté de 
la coquille. 

Se mettre au-dessus de l’évier, souffler 
dans l’un des trous pour faire couler 
l’œuf. 

Une fois vide, ouvrir l’œuf d’un des côtés 
et le remplir de mousse au chocolat, 
morceaux de biscuits, paillettes 
décoratives, chantilly et déguster. 
 

Voilà la recette gourmande des œufs 
surprise !! 

MIAM  
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EnIgMe 1 

  

En se baladant en Finlande Easter Bunny a rencontré les petits sorciers 
de Pâques. 

Ils lui ont livré leur recette magique pour obtenir de bons œufs en 
chocolats. 

Malheureusement, dans son voyage des gouttes de pluie ont effacé 
certains mots. 

Aide-toi de la liste de mots suivante pour remplacer les mots effacés.  

œuf – au-dessus – décoratif – vider – œuf – ouvrir – chocolat -coquille – gourmand - biscuit 
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Prendre des             de poules. Les              en 
faisant un petit trou de chaque côté de 
la coquille. 

Se mettre au-dessus de l’évier, souffler 
dans l’un des trous pour faire couler 
l’œuf. 

Une fois vide, ouvrir l’œuf d’un des côtés 
et le remplir de mousse au chocolat, 
morceaux de biscuits, paillettes 
décoratives, chantilly et déguster. 
 

Voilà la recette gourmande des œufs 
surprise !! 

MIAM  
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 EnIgMe    2 

Easter Bunny a ramené de son voyage des tableaux un peu particuliers…Du Pixel 
Art de Pâques. 

Il sait qu’une âme d’artiste sommeille en toi et il te demande de la réveiller en 
reproduisant à l’identique le dessin suivant sur la grille d’en dessous.  
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Easter Bunny a ramené de son voyage des tableaux un peu particuliers…Du Pixel 
Art de Pâques. 

Il sait qu’une âme d’artiste sommeille en toi et il te demande de la réveiller en 
reproduisant à l’identique le dessin suivant sur la grille d’en dessous.  
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 EnIgMe    2 

Easter Bunny a ramené de son voyage des tableaux un peu particuliers…Du Pixel 
Art de Pâques. 

Il sait qu’une âme d’artiste sommeille en toi et il te demande de la réveiller en 
reproduisant à l’identique le dessin suivant sur la grille donnée dans l’enveloppe.  
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EnIgMe 3 
 

 

Lors de son tour du monde, Easter Bunny a visité l’Australie, l’île de Pâques, la 

Grèce, la Finlande, L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et la France. 

 

Combien de pays a-t-il visité en tout ? (n’oublie pas d’écrire ta réponse sous forme de phrase) 
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EnIgMe 3 
 
 

Lors de son tour du monde, Easter Bunny a visité l’Australie, l’île de Pâques, la 

Grèce, la Finlande, L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et la France. 

 

Il est parti de l’île de Pâques et a parcouru 13 155 km jusqu’en Espagne. Puis il a fait 

1 436 km jusqu’en Italie, 879 km supplémentaires pour rejoindre la Grèce. 

Il fit alors un bond gigantesque de 13 654 km pour atteindre l’Australie, suivi d’un 

autre de 13 415 km pour atterrir en Finlande. Il sauta vers l’Angleterre en faisant 

2022 km de plus, puis alla en Allemagne (+ 772 km) pour finir en France en 

bondissant de 872 km. 

Combien de kilomètres Easter Bunny a-t-il parcouru à la fin de son voyage ? (n’oublie 

pas d’écrire ta réponse sous forme de phrase) 
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EnIgMe 3 
 
 

Lors de son tour du monde, Easter Bunny a visité l’Australie, l’île de Pâques, la 

Grèce, la Finlande, L’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre et la France. 

 

Il est parti de l’île de Pâques et a parcouru 13 155 km jusqu’en Espagne. Puis il a fait 

1 436 km jusqu’en Italie, 879 km supplémentaires pour rejoindre la Grèce. 

Il fit alors un bond gigantesque de 13 654 km pour atteindre l’Australie, suivi d’un 

autre de 13 415 km pour atterrir en Finlande. Il sauta vers l’Angleterre en faisant 

2022 km de plus, puis alla en Allemagne (+ 772 km) pour finir en France en 

bondissant de 872 km. 

Quelle distance, en mètre, Easter Bunny a-t-il parcouru à la fin de son voyage ? 

(n’oublie pas d’écrire ta réponse sous forme de phrase) 
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EnIgMe 4 

 

En sautant Easter Bunny a mélangé tous les mots de la phrase qui te permettront 

de trouver la boîte surprise. 

Même les lettres se sont retrouvées chamboulées et les mots sont alors écrits à 

l’envers. 

Aide-toi d’un miroir pour lire les mots dans le bon sens et reconstitue la phrase 

ensuite en réécrivant les mots correctement sur les points ci-dessous. 

 

..  …..  ……  ..  ………  ..  ……  ….  

……..  ..  ..  ……  
Ça y est tu as trouvé la cachette ??!! Regroupe tes camarades pour réunir tous les 
indices et ouvrir tous ensemble la boîte.  

Régalez-vous bien !!! 
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Découper les étiquettes en fonction des cadres gris. Ajouter l’apostrophe 

au stylo juste après le « l » de « l’armoire ». 

 

 

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). 

8 2 6 9 
 

Nombres Ordre En Décroissant 
 

. 

. 

. 
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EnIgMe 4 

 

En sautant Easter Bunny a mélangé tous les mots de la phrase qui te permettront 

de trouver la boîte surprise. 

Même les lettres se sont retrouvées chamboulées et les mots sont alors écrits à 

l’envers. 

Aide-toi d’un miroir pour lire les mots dans le bon sens et reconstitue la phrase 

ensuite en réécrivant les mots correctement sur les points ci-dessous. 

 

..  …..  ……  ..  ………  ..  ……  ….  

……..  ..  ..  ……  
Ça y est tu as trouvé la cachette ??!! Regroupe tes camarades pour réunir tous les 
indices et ouvrir tous ensemble la boîte.  

Régalez-vous bien !!!  
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Découper les étiquettes en fonction des cadres gris. Ajouter l’apostrophe 

au stylo juste après le « l » de « l’armoire ». 

 

 

Indices à répartir dans les enveloppes des énigmes 2 et 3 en fonction du nombre 
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EnIgMe 4 

 

En sautant Easter Bunny a mélangé tous les mots de la phrase qui te permettront 

de trouver la boîte surprise. 

Même les lettres se sont retrouvées chamboulées et les mots sont alors écrits à 

l’envers. 

Aide-toi d’un miroir pour lire les mots dans le bon sens et reconstitue la phrase 

ensuite en réécrivant les mots correctement sur les points ci-dessous. 

 

..  …..  ……  ..  ………  ..  ……  ….  

……..  ..  ..  ……  
Ça y est tu as trouvé la cachette ??!! Regroupe tes camarades pour réunir tous les 
indices et ouvrir tous ensemble la boîte.  

Régalez-vous bien !!!
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Découper les étiquettes en fonction des cadres gris. Ajouter l’apostrophe 

au stylo juste après le « l » de « l’armoire ». 

 

 

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). 

8 2 6 9 
 

Nombres Ordre En Décroissant 
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Les élèves ont à résoudre cinq énigmes afin d’accomplir leur mission : retrouver la 
boîte pleine de chocolats et de gourmandises laissée par Easter Bunny dans l’école. 
 

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   4 énigmes adaptées aux différents niveaux de classe :  

Niveau 1 = C P / C E 1 Niveau 2 = C E 2 Niveau 3 = C M 
 

 

mAtérIeL nécEsSaIrE : 
3   4 enveloppes par groupe  

3   stylos, crayons, feutres, feuille de brouillon ou ardoise, miroir  

3  1 boîte avec un cadenas à 4 chiffres dans laquelle on mettra la récompense 
offerte par Easter Bunny   
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nOtIcE 



 

 

3   une récompense (chocolat, bonbons, œufs, pièces en chocolats…) collective et 
pour le groupe gagnant, selon l’envie et le bon vouloir de l’enseignant.  
 

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 l’armoire. 
4. Découper les indices et les répartir dans les enveloppes 2-3 des différentes 

équipes. 
 

dérOuLeMeNt Le JoUr J :  

 

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 4). 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 ou on résout ensemble le 
message codé de l’énigme 4. Une fois les indices mis en ordre « nombre – ordre – 
en – décroissant »  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 4 collectivement pour trouver la cachette (armoire de la classe). 
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Prendre des œufs de poules. Les              
vider en faisant un petit trou de chaque 
côté de la coquille. 

Se mettre au-dessus de l’évier, souffler 
dans l’un des trous pour faire couler 
l’œuf. 

Une fois vide, ouvrir l’œuf d’un des côtés 
et le remplir de mousse au chocolat, 
morceaux de biscuits, paillettes 
décoratives, chantilly et déguster. 
 

Voilà la recette gourmande des œufs 
surprise !! 

MIAM 
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EnIgMe 3 
 

Niveau 1 : 

 Easter Bunny a visité 9 pays. 

 

Niveau 2 : 

 Il a parcouru 46 205 Km. 

 

Niveau 3 :  

 Il a parcouru 46 205 Km soit 46 205 000 mètres. 

 

EnIgMe 4 
 

La phrase du message codé : 

 La boîte pleine de chocolats se trouve dans l’armoire de la classe. 

 

CODE : 

9862 
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