
L’enquête - chasse aux œufs de Pâques
DANS L’APPARTEMENT (OU LA MAISON)

En 2019, vous étiez nombreux à tester notre chasse aux œufs dans la  
Médiathèque de Val d’Europe. Et si cette année, la chasse aux œufs de Pâques 
reprenait la forme d’une enquête policière, mais à domicile cette fois-ci ? 

Une enquête qui occupera les enfants, le temps de préparer le matériel mais 
aussi celui de chercher et trouver le butin !

Cette enquête est à réaliser avec des enfants déjà lecteurs. 
N’hésitez pas à modifier la trame pour l’adapter à votre domicile et à vos jeunes 
enquêteurs !

Si le goût du mystère leur a plu pendant cette chasse aux œufs, nous vous 
recommandons vivement les livres et jeux d’énigmes ou d’enquête adaptés à 
leurs âges !



MATÉRIEL :
- 4 dessins d’œufs de Pâques sur carton ou feuille rigide (à imprimer ou faire 
réaliser par les enfants)
- 4 petits papiers « indices » : ils devront pouvoir être collés au dos des œufs
- Stylos, colle
- Le butin du voleur : du chocolat !

En option, à faire réaliser par les enfants quelques jours en amont : une pano-
plie de chasseur/enquêteur d’œuf (jumelle ou longue vue en rouleau de papier 
toilette, loupe, plan du domicile, etc.)

PRÉPARATION ET MISE EN PLACE DES INDICES PAR LES ADULTES
(LOIN DES REGARDS INDISCRETS) :

1.Création des indices :

- Sur chaque papier indice, noter l’une des informations suivantes :
« INDICE 1 : une fois entré, le voleur a pris soin de refermer la porte à clef »
« INDICE 2 : le voleur avait faim et s’est dirigé vers……. »
« INDICE 3 : le voleur avait du chocolat sur les mains, pour ne pas laisser d’em-
preintes, il les a nettoyé dans ……… »
« INDICE 4 : Quelqu’un a déverrouillé la porte d’entrée ! Le voleur a entendu 
le bruit et a préféré laisser son butin dans une pièce avant de s’enfuir par 
l’unique fenêtre qui était ouverte »

- Chaque indice est ensuite collé au dos d’un dessin d’œuf.
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2. Répartition des indices :

- Cacher chaque indice de la manière suivante :

INDICE 1 : le conserver sur soi. Il sera remis aux enfants au démarrage de l’enquête
INDICE 2 : le cacher au niveau de la porte d’entrée
INDICE 3 : le cacher dans la cuisine
INDICE 4 : le cacher dans la salle de bain

- ATTENTION : veiller à cacher les œufs-indices dans des espaces à hauteur de 
vos enfants. N’hésitez pas à varier les niveaux de difficulté dans la cache des 
œufs-indices.



3. Cachette du butin : 

ce peut être, par exemple, la chambre de l’enfant ou le salon.

ATTENTION : ce devra être l’unique pièce avec une fenêtre ouverte le temps 
de la chasse à l’œuf !

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE :

Réunir les enfants dans le salon et leur expliquer le problème : les chocolats de 
Pâques ont été volés ! Heureusement, il semblerait que des indices puissent 
les aider à les retrouver !

Chaque indice se trouve sous un dessin d’œuf comme celui-ci (montrer l’indice 
N°1) et donner ce premier indice aux enfants. 

L’enquête démarre maintenant !

Il est conseillé de rester avec les enfants tout au long de l’enquête pour les 
conseiller en cas de difficulté ou tout simplement partager ce moment avec 
eux.

Rappel du « parcours » de l’enquête :
Salon  -  Entrée - Cuisine - Salle de bain - pièce où sont cachés les chocolats 
(avec la fenêtre ouverte)


