
Le Petit Poucet a disparu !

Il était une fois un jeune garçon, si petit, qu'on
l'avait surnommé Petit Poucet. En effet, il n'était
pas plus grand que le pouce !
Vous connaissez déjà son histoire : abandonné dans
la forêt avec ses frères par ses parents, ils se sont
retrouvés chez un ogre qui a essayé de les
dévorer. Heureusement, tout s'est bien terminé.

Mais malheur ! Par un beau matin du mois de
juin, la famille du Petit Poucet fait une terrible
découverte. Le petit garçon a disparu. Il est si
petit, que les adultes n'arrivent plus à le
retrouver.

Peux-tu les aider à mener l'enquête avec tes
petits yeux d'enfant ?

Pour retrouver le Petit Poucet, tu vas devoir
résoudre 10 énigmes. 

Chaque énigme te permettra d'éliminer un lieu
où il aurait pu se cacher.

Est-ce que tu es prêt ? Allons y !



LES CACHETTES DU PETIT POUCET

Voici les 10 endroits où le Petit Poucet aurait pu se cacher. Chaque lieu a reçu un code d'identification. 
C'est ce code qu'il faudra utiliser pour vérifier la présence du Petit Poucet à la fin de ton enquête. Je pense que tu vas reconnaître ces lieux...

Cabane en biscuits
Code     : 39567824

Château de la Belle au Bois Dormant
Code     : 48739015

Chapeau du Chat Botté
Code     : 52342816

Maison de Mère-Grand
Code     : 43765128

Haricot Magique
Code     : 80321947

Bottes de Sept Lieues
Code     : 58312966

Nénuphar de Poucette
Code     : 91287346

Tour de Raiponce
Code     : 19823764

Maison des Sept Nains
Code     : 77777777

Château de Cendrillon
Code     : 02942781



INDICE N°1 : LECTURE ET COMPREHENSION

Lis les résumés des contes et essaye de te souvenir... Raye le lieu dont l'histoire n'est pas racontée ici : le Petit Poucet n'y est pas caché.

Résumé #1

C'est l'histoire d'une princesse maudite par
une fée, qui se pique le doigt à la pointe
d'un fuseau. Elle s'endort alors pendant 100
ans avant d'être réveillée par le baiser de
son prince charmant.

Résumé #2

Un petit garçon échange une vache
contre des graines : elles sont magiques.
Alors que le légume pousse, pousse,
pousse, Jack grimpe au sommet de la
plante et découvre le château d'un ogre.

Résumé #3

Deux enfants sont abandonnés dans la
forêt et se retrouvent dans une maison
bien délicieuse. Mais c'est une terrible
sorcière qui habite ici et elle a décidé de
les manger.

Résumé #4

Il était une fois un tout petit garçon et ses
frères, abandonnés par leur papa et leur
maman dans la sombre forêt. Le petit
garçon est malin et arrivera à trouver le
chemin vers une maison...celle de l'ogre !

Résumé #5

Cette jeune fille aux cheveux longs vit
seule dans une tour, au milieu de la forêt.
Une sorcière l'y a enfermée. Un beau jour,
un jeune homme l'entend chanter. Il
décide de grimper pour la rencontrer.

Résumé #6

Cette jeune fille toute de rouge vêtue a
une mission : apporter à sa grand-mère
malade une galette et un petit pot de
beurre. Mais gare au loup qui se promène
dans la forêt...

Résumé #7

Le père de ce jeune garçon meurt et ne
lui laisse qu'un chat. Mais ce chat est très
rusé : il décide d'aider son maître à
s'enrichir en inventant des histoires. Il arrive
alors à tromper le roi.

Résumé #8

Il était une fois une petite fille pas plus
grande que le pouce. Elle vivait dans une
coquille de noix. Jusqu'au jour où une
terrible grenouille l'attrape pour la marier
à son horrible fils.

Résumé #9

Cette pauvre jeune fille doit tout faire
dans la maison. Sa belle-mère et ses deux
sœurs sont horribles avec elle. Un beau
jour, on annonce que le prince organise
un bal. Pourra-t-elle y aller ?

 L'histoire dont on ne parle pas est  …...............................................................................................…...............................................................................................



INDICE N°2 : CALCUL

Calcule ces additions en ligne. Chaque résultat te donnera une partie du code d'une des cachettes : le Petit Poucet n'y est pas.



35 + 23 =



11 + 20 =



15 + 14 =



21 + 45 =

Code de la cachette     :

   



INDICE N°3 : QUESTIONNER LE MONDE DU VIVANT

Voici un extrait de documentaire. De quoi parle-t-on ? Une chose est sûre : le Petit Poucet n'y est pas caché.

Qui suis-je ?

Plante potagère cultivée comme légume.

Je peux être nain ou grimpant.

On me consomme sous 2 formes  :

- le fruit (gousse) vert ou « beurre » ;

- la graine.

Mes origines

Je viens d'Amérique centrale et  du Sud.

Je suis arrivé en France il y a six-cents ans ! 

C'est un célèbre explorateur qui m'a ramené de l'un de ses

voyages : Christophe Colomb.

La culture

Je suis très cultivé dans les jardins des Français.

Je n'aime pas le froid.

On me sème au printemps, s'il fait plus de quinze degrés.

Récolte :

- 40 jours après les semis pour la récolte en gousse ;

- 2 à 3 mois après le semis pour la récolte en grains secs.
Plante annuelle : elle accomplit son cycle de vie en moins d'un an.



INDICE N°4 : LECTURE ET ECRITURE

Voici un rébus : décode le, réécris-le message et trouve dans quel lieu le Petit Poucet n'est pas caché.
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INDICE N°5 : ART

Observe bien ces gravures de Gustave Doré. Chacune représente un conte.
Parmi les contes restant dans les indices, trouve celui qui n'est pas représenté : le Petit Poucet ne peut pas s'y être caché.

 L'histoire sans illustration est  …...............................................................................................…...............................................................................................



INDICE N°6 : PROBLEME

Lis et résous ces problèmes. Les résultats te donneront un code : le Petit Poucet n'est pas caché à cet endroit.

 Pour construire sa cabane, la sorcière a utilisé 25 bonbons et
51 biscuits. Combien de sucreries a-t-elle utilisé en tout ?

 Le père de Blanche Neige a 58 ans. Blanche Neige a 30 ans.
Combien d'années ont-ils d'écart ?

Je cherche Je calcule Je cherche Je calcule

 Le Chat Botté possède 31 pièces d'or. Pinocchio a 20 pièces
de plus que lui. Combien de pièces Pinocchio-a-t-il ?

 Le haricot magique de Jack mesure 63 mètres. Les cheveux
de Raiponce mesurent 20 mètres de moins. Quelle taille font-ils ?

Je cherche Je calcule Je cherche Je calcule

Code de la cachette     :

   



INDICE N°7 : NOMBRES

Voici plusieurs devinettes mathématiques. Reconstitue le code : le Petit Poucet n'est pas caché à cet endroit.

 



10 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1+1



soixante-treize

Code de la cachette     :

   



INDICE N°8 : LECTURE ET ECRITURE

Complète cette grille de mots mystères et découvre l'indice : le Petit Poucet n'est pas caché avec cette personne.





















1. Première partie du livre que tu vois.

2. Nom du livre.

3. Prénom de la jeune fille aux très longs cheveux.

4. Il s'occupe de faire fabriquer et de publier le livre.

5. Souvent méchante, elle utilise ses pouvoirs pour faire le mal.

6. Nombre de petits cochons que le loup voudrait bien manger.

7. Formule pour commencer un conte.

8. Il fait les dessins dans le livre.

9. Blanche Neige s'étouffe en la croquant.

10. Petit animal rejeté par les autres et qui se transformera en cygne. 

L'indice est :



INDICE N°9 : NOMBRES ET ART

Voici le dernier indice. Il se cache derrière ce coloriage magique. Suis bien les consignes et découvre quel personnage n'est pas avec le Petit Poucet.

CODE DU COLORIAGE

VIOLET pour la moitié de 2.

ROUGE  pour le double de 1.

ROSE pour la moitié de 6.

BLEU pour le double de 2.

VERT pour la moitié de 10.

NOIR pour le double de 3.5
5

6 6

6



FIN DE L'ENQUÊTE : AS-TU RETROUVÉ LE PETIT POUCET ?

Tu as maintenant récupéré les 9 indices.

Normalement, tu as pu comprendre où était caché le Petit Poucet.

Entre le code de ce lieu dans le fichier TOP SECRET.


