
La chasse 
aux poules 

Une collaboration 



En collaboration avec la Chocolaterie
des Pères Trappistes, voici une chasse
aux petites poules en chocolat "clé en
main" que vous pourrez faire avec vos
enfants.

Vous pourrez la trouver en deux
versions; une pour les plus petits et une
version à décoder pour les plus grands.

Une chasse qui permettra non seulement
de récolter de délicieuses petites
poules en chocolat, mais qui permettra
aussi de faire le plein de beaux
souvenirs!     

La chasse aux poules 

Marja 



1.

2.

Remplir chaque oeuf d'un indice et les cacher à chacun
des endroits correspondants aux différentes réponses.  
 Accompagner chaque oeuf d'une petite poule en
chocolat. Conserver l'oeuf contenant le premier indice
que vous remettrez avec la lettre de Jeannot. Cet oeuf
mènera à la première poule en chocolat. 

Matériel nécessaire : 
12 petites poules en chocolat de la Chocolaterie des Pères Trappistes 

12 oeufs à remplir 

La lettre de Jeannot et les indices découpés   

  

3.

(sans les réponses)

Remettre la lettre de Jeannot, le décodeur
(version pour les plus grands) et l'oeuf
contenant le premier indice.   

   Hop hop! La chasse aux poules est officiellement ouverte!

*facultatif



Bonjour les enfants,

Je vous écris, car nous aurions besoin de votre aide! Les poules

de mon ami Noisette se sont échappées de leur poulailler.

Voudriez-vous nous aider à les retrouver? 

Vous allez voir que ce sont des poules spéciales, non

seulement elles sont en chocolat, mais elles pondent des

indices qui vous permettront de les retrouver! 

Vous êtes prêts?! Voici le premier indice !

Bonne chasse aux poules! 

Jeannot lapin



Bonjour,

Je t'écris, car nous aurions besoin de ton aide! Les poules de

mon ami Noisette se sont échappées de leur poulailler.

Voudrais-tu nous aider à les retrouver? 

Tu vas voir, ce sont des poules spéciales, non seulement elles

sont en chocolat, mais elles pondent des indices qui te

permettront de les retrouver! 

Tu es prêt?! Voici le premier indice !

Bonne chasse aux poules! 

Jeannot lapin



PREMIER INDICE!

IL Y FAIT CHAUD, 

ÇA TOURNE

 ET LES VÊTEMENTS EN

RESSORTENT SECS 

BRAVO! 

LA PROCHAINE POULE SE

TROUVE OÙ L'ON S'INSTALLE

CONFORTABLEMENT POUR

ÉCOUTER LA TÉLÉVISION 

BIEN JOUÉ!

 LA PROCHAINE POULE 

 SE TROUVE DANS UN

ENDROIT OÙ IL FAIT

TRÈS TRÈS FROID. 

PROCHAIN INDICE

LES CLOWNS EN PORTENT

ET ILS SONT SOUVENT

TROP GRANDS!

      YOUPPI!!!  

UNE POULE SE CACHE OÙ

L'ON DÉPOSE NOTRE TÊTE

POUR FAIRE DODO 

INDICES SUIVANTS:

ON ME PORTE QUAND IL FAIT

PLUS FROID POUR JOUER DEHORS.

 

LES MAMANS KANGOUROUS

 EN ONT UNE  

réponse sécheuse réponse divan réponse congélateur

réponse souliers réponse oreiller réponse poche de manteau



GÉNIAL, VOICI LE

PROCHAIN INDICE!

 

J'AI BESOIN D'EAU 

POUR POUSSER

BRAVO! 

DANS CET ENDROIT, IL

PEUT PARFOIS Y AVOIR DE

LA MOUSSE! 

J'AI 4 DENTS, 

MAIS JE 

NE  MORD PAS! 

ON M'UTILISE 

POUR MANGER  

LA PROCHAINE

POULE SE TROUVE À

L'ENDROIT OÙ L'ON

ACCROCHE NOS

VÊTEMENTS

HIP HIP HOURRA!!

CET OBJET PERMET 

DE VOIR DES IMAGES 

QUI BOUGENT... 

ET AUSSI TES ÉMISSIONS

PRÉFÉRÉES!

 

J'AI 4 PATTES, MAIS 

JE NE  BOUGE QUE SI L'ON 

ME DÉPLACE. ON ME

RETROUVE 

HABITUELLEMENT AUTOUR 

DE LA TABLE  

réponse plante réponse baignoire réponse fourchette 

réponse garde-robe réponse télévision réponse chaise 



Mission accomplie! 

Bravo!! 

Tu peux maintenant les déguster! 

Mission accomplie! 

Bravo!! 

Vous pouvez maintenant les déguster! 

Message qui doit accompagner la dernière poule



Version pour les  

plus grands



Bonjour les enfants,

Je vous écris, car nous aurions besoin de votre aide! Les poules

de mon ami Noisette se sont échappées de leur poulailler.

Voudriez-vous nous aider à les retrouver? 

Vous allez voir, ce sont des poules spéciales, non seulement

elles sont en chocolat, mais elles pondent des indices à

décoder qui vous permettront de les retrouver! Je vous laisse le

décodeur qui vous permettra de résoudre les indices. 

Vous êtes prêts?! Voici le premier indice codé !

Bonne chasse aux poules! 

Jeannot lapin



Bonjour,

Je t'écris, car nous aurions besoin de ton aide! Les poules de

mon ami Noisette se sont échappées de leur poulailler.

Voudrais-tu nous aider à les retrouver? 

Tu vas voir, ce sont des poules spéciales, non seulement elles

sont en chocolat, mais elles pondent des indices à décoder qui

te permettront de les retrouver! Je te laisse le décodeur qui te

permettra de résoudre les indices. 

Tu es prêts?! Voici le premier indice codé !

Bonne chasse aux poules! 

Jeannot lapin
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Décodeur 



oreiller

divan

soulier

congelateur

1

2

3

4

Réponse:
oreiller

Réponse:
divan 

Réponse:
soulier

Réponse:
congélateur



fourchette

plante

baignoire

garde- robe

5

6

7

8

Réponse:
baignoire

Réponse:
plante

Réponse:
fourchette

Réponse:
garde-robe



television

manteau

chaise

secheuse

9

10

11

12

Réponse:
télévision

Réponse:
manteau

Réponse:
chaise

Réponse:
sécheuse



Mission accomplie! 

Bravo!! 

Tu peux maintenant les déguster! 

Mission accomplie! 

Bravo!! 

Vous pouvez maintenant les déguster! 

Message qui doit accompagner la dernière poule


