Le livre préféré de Marcel !

Il va falloir que tu mènes l'enquête
avec tes petits yeux d'enfant.

Pour retrouver ce livre, tu vas
Anthony Browne, l'auteur de tous les
livres que nous t'avons faits découvrir,
a créé un personnage prénommé

devoir résoudre 4 énigmes. Chaque
énigme te permettra d'éliminer un
livre d'Anthony Browne.

Marcel.
Marcel est un petit chimpanzé qui vit
dans un monde de puissants gorilles..
Cette semaine, Marcel a décidé de te
proposer

une

enquête

pour

te

faire

découvrir son livre préféré parmi ceux
de son auteur .

Est-ce-que tu es prêt(e)?
Bon courage!

LES LIVRES D'ANTHONY BROWNE
Voici les 5 livres que Marcel aurait pu préférer. Chaque livre a reçu un code d'identification.
C'est ce code qu'il faudra utiliser pour vérifier si il s'agit du livre préféré de Marcel. A la fin de ton enquête , il n'en restera plus qu'un!

MON PAPA
code : 41231

LES TABLEAUX DE MARCEL

code : 4312

MA MAMAN
code : 30132

MARCEL ET HUGO
code : 31422

FRIDA ET PETIT OURS
code : 41223

ÉNIGME N°1 : NOMBRES
Observe bien et trouve le code secret du livre : ce n'est pas le préféré de Marcel.
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Code du livre











ÉNIGME N°2 :
Pour trouver ce deuxième indice, range les étiquettes mots dans la bonne colonne. (les étiquettes sont à la fin du dossier.)
Dans quelle colonne y a-t-il le moins d'étiquettes ? Le livre de cette colonne n'est pas le préféré de Marcel !

MAMAN

HUGO

PAPA

ÉNIGME N°3 : ESPACE
Replace les images (de l'annexe) dans le quadrillage de droite en suivant le modèle à gauche.
Il doit te rester des images parmi celles-ci se trouve une première de couverture.
Cette première de couverture ne correspond pas au livre préféré de Marcel.

ÉNIGME N°4 : ECRIT
Ces premières de couvertures ont été coupées en deux. Assemble-les et découvre quelle couverture reste coupée.
Ce n'est pas le livre préféré de Marcel.

Tu as résolu l'enquête. Écris le code du livre sous le coffre aux trésors en collant les étiquettes nombres qui se trouvent dans
l'annexe. C'est le code qui va te permettre d'ouvrir le deuxième fichier que les maîtresses t'ont envoyé.
Vas vite voir la surprise qui se trouve dans le fichier !!!

Annexe

ÉNIGME 1 ÉTIQUETTES À DÉOUPER POUR COLLER SU LE CODE SECRET ET FIN DE L' ENQUÊTE ÉTIQUETTES NOMBRES À DÉCOUPER
ET À COLLER SOUS LE COFFRE AU TRÉSOR.
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ÉTIQUETTES MOTS À DÉOUCOUPÉ POUR L'ÉNIGME 2

HUGO

PAPA

MAMAN HUGO

MAMAN

PAPA

PAPA

HUGO

PAPA

HUGO

MAMAN

PAPA

À DÉCOUPER POUR L'ÉNIGME 3

