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Etape 1  : 
 

mprimer les indices à faire découvrir chaque 
jour aux enfants. Une fois déchiffré, l'indice 

leur permettra de trouver la surprise cachée.  
 
Etape 2  : 

 
Cacher les surprises selon le plan : 
(à adapter si besoin selon votre intérieur et l'âge  des enfants)  
 

• 1er  décembre  
Bienvenue à vous petits lutins ! 
Pour trouver vos trésors, il va falloir découvrir d es indices. 
Pour cela, il vous faut tout d'abord retrouver la c arte 
magique qui vous permettra de déchiffrer les codes secrets.  
Voici la première énigme qui vous aidera à partir à  la 
recherche de cette fameuse carte :  
« Chez les parents, on doit me LIRE au présent sous  la 3ème 
personne du singulier »  réponse : sous le lit dans la chambre 

des parents (� cacher la carte sous le lit et faire 
déchiffrer le 1 er  indice) 
 
 
 

 1 er  indice   
DANS UNE MALLE 

���� ��� ����� 

 

• 2 décembre 
GROS COUSSIN  

���� 	����
� 

 

• 3 décembre 
SUR UNE ARMOIRE 

��� ��� ����
�� 

 

 

 

• 4 décembre  
SOUS UN MEUBLE 

���� �� ������ 

 

• 5 décembre  
PLACARD 

���	��� 

 

• 6 décembre  
MOULES A GATEAUX 

������ � �����֠ 

 

• 7 décembre  
SOUS UN LIT  

���� �� �
 

 

• 8 décembre  
SOUS LA TELEVISION  

���� �� ����
�
�� 
 

• 9 décembre  
AU SALE !  

�� ���� ! 

 

• 10 décembre  
SOUS LE CANAPE 

���� �� 	����� 

 

 

 

I
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• 11 décembre  
A LA PESEE (à côté de la balance)  

� �� ����� 

 

• 12 décembre  
BOITES DE CONSERVE 

��
�� �� 	������� 

 

• 13 décembre  
CROQUETTES 

	������� 

 

• 14 décembre  
TABLE DE NUIT  

���� �� ��
 

 

• 15 décembre  
TABLEAU TELEVISION 

������ ����
�
�� 

 

• 16 décembre  
PANIER A TISSUS  

���
�� � 
���� 

 

• 17 décembre  
SOUS LE CANAPE DE PAPA 

���� �� 	����� �� ���� 

 

• 18 décembre  
TIROIR A CHAUSSETTES 


��
� � 	�������� 

 

• 19 décembre  
PLACARD DES TOILETTES 

���	��� ��� �
���� 

 

• 20 décembre  
SOUS UN MATELAS 

���� �� ������ 

 

• 21 décembre  
LAVE LE LINGE  

���� �� �
��� 

 

• 22 décembre  
PETITE TABLE  

��
� ���� 

 

• 23 décembre  

BOTTES DE PLUIE  

���� �� ���
� 
 

• 24 décembre  

DANS LE FRIGO 

����  ��  ��
��
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Indices à imprimer et découper : 

 
 

01  
 
Bienvenue à vous petits lutins ! 

Pour trouver vos trésors, il va falloir découvrir des indices. Pour cela, il vous faut tout d'abord 

retrouver la carte magique qui vous permettra de déchiffrer les codes secrets.  

 

Voici la première énigme qui vous aidera à partir à la recherche de cette fameuse carte : 

 

« Chez les parents, on doit me LIRE au présent sous la 3ème personne du singulier » 
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Bravo petits lutins, vous avez trouvé la carte magique ! 

Pour découvrir votre premier trésor, déchiffrez ce code secret : 
����    ���    ����� 

  __ __ __ __        __ __ __      __ __ __ __ __ 

 

A B C D E F G H I J K L M 

� � 	 � � � � � 
 � 	 � � 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

� � � � � �  � � 
 ֠  � � 

 

Gardez précieusement cette carte qui vous sera utile pour trouver les prochains codes secrets.  

A demain, pour un nouvel indice ! 
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02 
����   	����
� 

__ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __  

03 
���  ���  ����
�� 

__ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ 

04 
����  ��   ������ 

__ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __ __ 

05 
���	��� 

__ __ __ __ __ __ __  
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06 

������  � �����֠ 

__ __ __ __ __ __    __   __ __ __ __ __ __ __ 

07 
����  ��   �
 

__ __ __ __      __ __    __ __ __  

08 
���� �� ����
�
�� 

__ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ 

09 

��  ���� ! 
__ __      __ __ __ __ ! 
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10   
����  ��   	����� 

__ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ 

11 
�   �� ����� 

__   __ __   __ __ __ __ __  

12   
��
�� �� 	������� 

__ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 

13  
	������� 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
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14   
����  ��  ��
 

__ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __  

15   
������   ����
�
�� 

__ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

16  
���
��  � 
���� 

__ __ __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __  
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17   
����  ��  	�����   

��  ���� 

__ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __    

  __ __     __ __ __ __ 

18  

��
�   �  

	�������� 

__ __ __ __ __ __   __    

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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19  
���	���  ���  

�
���� 

__ __ __ __ __ __ __   __ __ __     

__ __ __ __ __ __ __ __ __  

20   
����  ��    ������ 

__ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

21   

����    ��   �
��� 

__ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __  
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22  
��
�   ���� 

__ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __  

23   
����  ��  ���
� 

__ __ __ __ __ __     __ __    __ __ __ __ __ 

24   
����  ��  ��
�� 

__ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ 


