
Les enfants vont devoir reconstituer un mot de 
passe (PANIER) dont vous allez cacher les lettres 
dans votre maison. 

Pour préparer le jeu :

Découper six morceaux de papier, et inscrivez 
une lettre sur chacune d’elle :
1) P
2) A
3) N
4) I
5) E
6) R

Les enfants pourront découvrir les indices (1, 2, 
3…) du livret au fur et à mesure qu’ils découvriront 
chacune des lettres. 

Dissimuler les pièces du puzzle dans votre 
maison, quelques minutes avant le début de 
l’enquête, aux endroits suivants :

1) au milieu de plusieurs paires de chaussettes 
en désordre (mélanger au moins cinq paires, 
pour que cela soit drôle, mais vous pouvez en 
mettre beaucoup plus). Ajouter une chaussette 
seule dans laquelle vous glisserez la lettre ; 

2) dans le lit, sous un oreiller ;
NB : la phrase de l’énigme est : « Regarde sous 
l’oreiller »).

3) dans la baignoire de la salle de bain, où vous 
scotcherez la lettre ;
NB : la réponse de la charade est : «  Va voir dans 
la baignoire » 
(VA VOIR R DENT LA BEH NID OIE R)

4) sous une table, où vous scotcherez la lettre ;
NB : normalement les cases noircies dévoilent le 
mot «  table ».

5) dans une casserole ;

6) derrière votre canapé.
NB : la réponse est « K NA P ».

Vous pouvez augmenter la difficulté et mettre 
les lettres dans le désordre. Dans ce cas, 
écrivez au dos de la lettre la position dans 
laquelle elle doit se trouver dans le mot (au 
dos de P=1, au dos de A=2, et ainsi de suite), 
ou bien donnez-leur la définition suivante : on 
s’en sert pour ramasser les œufs.

À vous de jouer !
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