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INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1 

Divisez votre classe en petits groupes de  

3 ou 4 élèves, puis imprimez une copie de tous  

les défis pour chaque équipe.

ÉTAPE 2 

Imprimez pour chaque équipe une copie du 

document intitulé Indices et découpez chaque 

carte. Assurez-vous de garder les cartes  

indices à part.  

ÉTAPE 3 

Distribuez le premier défi, face cachée, à chacune 

des équipes. Prenez note que chaque équipe  

aura besoin d’une paire de ciseaux.  

ÉTAPE 4 

Une fois les copies distribuées, mais avant que 

les élèves retournent la feuille, lisez la mise en 

situation qui suit : Pour souligner le temps des 

fêtes, votre école a décidé de faire une chasse aux 

friandises. Chaque élève a le droit à un sac, mais 

les enseignant·e·s les ont tous cachés. Vous devez 

donc trouver les trois indices qui vous permettront 

de récupérer votre sac de friandises.

Pour ce faire, vous devez trouver 3 choses :   

• Le dessin qui se trouve sur le sac; 

• Le nombre de friandises dans celui-ci; 

• Le lieu où celui-ci est caché.

Pour y parvenir, vous devez compléter les 3 défis 

qui vous seront donnés. Chaque fois que vous 

réussirez un défi, vous recevrez une carte indice. 

Pour récupérer votre sac de friandises, vous devez 

obtenir les 3 cartes indices.

Maintenant que vous savez ce que vous devez 

faire, vous êtes prêts pour le premier défi.  

Ça commence dans 3, 2, 1… partez ! 

ÉTAPE 5 

En équipe, les élèves doivent relever les défis qui 

se trouvent sur leur feuille. Une fois le premier défi 

complété, ils devront lever la main pour avoir  

une correction.

ÉTAPE 6 

À l’aide du corrigé, regardez si l’équipe a réussi  

ou non le défi. Si elle n’a pas la bonne réponse, elle 

devra recommencer jusqu’à obtenir le bon résultat. 

Si l’équipe a la bonne réponse, vous pourrez lui 

remettre l’indice #1 ainsi que le prochain défi qu’elle 

pourra commencer immédiatement. 

ÉTAPE 7  

Le jeu se termine une fois que toutes les équipes 

ont complété les 3 défis et amassé les 3 cartes 

indices pour récupérer les sacs de friandises qui 

étaient cachés dans le bureau de la direction. 

Amusez-vous bien ! 
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