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Jeu des lutins de Canon à la maison ! 

 

BUT DU JEU : Retrouver la formule magique pour que le Père Noël réunisse ses lutins  

PREPARATIFS ( 30 min, très simple en suivant les explications !) 

• Imprimez la feuille d'indices pour les enfants puis découpez-les. 

• Emballez chaque indice dans un petit paquet cadeau style crackers.  

• Cachez les crackers dans les différentes pièces de votre maison. 

 Vous pouvez faire varier le niveau de difficulté 

• Imprimez la feuille d'enquête que vous donnerez à vos enfants. 

• Fabriquez une boite magique ( boîte à chaussure décorée par exemple ) dans laquelle il y aura 

indiqué le bon ordre des indices pour former la formule magique ( 412635). 

DEROULEMENT 

• LANCEMENT   

o Montrez à vos enfants la vidéo de lancement du jeu publiée sur notre page facebook à 

14h dimanche 20 décembre (vous pourrez aussi la regarder plus tard en replay) 

o Donnez la feuille d'enquête à vos enfants et un crayon pour noter les indices. 

 

• ENQUETE : 

o Les enfants se rendent dans les différentes pièces de la maison pour trouver les indices 

cachés (peu importe l’ordre) 

o Grâce aux indices les enfants trouvent les mots pour former la formule magique. Puis la 

boîte magique qui leur servira à remettre les mots dans l'ordre ! 

 

• RESOLUTION  

o A 16h, une seconde vidéo du Père Noël sur notre page facebook félicitera les enfants 

d'avoir trouvé la formule magique pour retrouvee les lutins ! 

o REPONSE :  

1. Lutin Barbu      2. A Fond         3. C'est l'appel de               4. Chapeau pointu                           

5. Noël              6. Les manivelles         Boite magique : 4  1 2 6 3 5 

 

Ohé Ohé, chapeau pointu, lutin barbu à fond les manivelles, c'est l'appel de Noël ! 

 

Demandez aux enfants de vous dire la formule magique avec un chant, une danse un 

mime... et vous pouvez prévoir des petits chocolats à la fin pour les féliciter!  
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