Chasse au trésor – Maternelle

Chers élèves,
Avec le soutien de vos maître et maîtresses, nous vous proposons de participer en
famille à une chasse au trésor à réaliser dans le village entre le 16 et 23 juin 2021.
C’est gratuit et en plus, grâce à cette aventure, vous trouverez un mot de passe
qui vous donnera accès à… un TRESOR ! Il te sera remis en classe. Pour cela,
remets le bulletin-réponse à ton maître/ta maîtresse au plus vite !
Afin de trouver ce mot de passe, il va falloir bien observer la carte (cf. dernière
page), répondre à toutes les questions dans chacune des 8 étapes et compléter le
bulletin-réponse joint.
Sur le parcours, on te demandera de faire une photo de toi devant ton école en
faisant une triste mine, un pouce en l’air, une grimace ou tout simplement un sourire
car ton ancienne école sera démolie pour laisser place à un nouvel établissement
flambant

neuf !

Envoie

ta

photo

à

l’APE

à

l’adresse

mail

suivante :

auxpresdenosenfants@gmail.com

Cette photo nous servira pour faire un montage qui sera diffusé lors de la fêtevisio de fin d’année le 2 juillet à 18h30. Il y aura aussi plein d’autres surprises…
alors n’oubliez pas de vous connecter en famille par le lien qui sera transmis à vos
parents.
Assez parlé… rendez-vous vite au point de départ !
Bonne recherche !
Les parents de l’APE Aux Prés de nos Enfants
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Enigmes
Enigme 1
Au niveau du point de départ, tu trouveras un animal plus grand que toi, avec 4 grandes
jambes qui se terminent par des sabots. Il mange de l’herbe, du foin et des grains.
Domestiqué, il peut vivre en pré ou en box. Tu peux monter dessus pour faire des balades.
Ouvre l’œil, tu verras un panneau avec un long prénom autour du pré ! Ce prénom, c’est la
réponse à cette première énigme.
Note ta réponse sous le numéro 1 et retiens la 3ème lettre.
N’oublie pas de coller une feuille verte.

Enigme 2
Descends la rue, passe par le petit chemin, tu arrives sur une grande place. Nous nous
rendons au Moyen-Âge. Lève la tête et regarde l’armoirie de notre village. Quel animal se
trouve à l’intérieur ?

CHEVAL

GRIFFON

AIGLE

Quel est le nom de l’animal représentant l’armoirie de notre village ?
Note ta réponse sous le numéro 2 et retiens la dernière lettre.

Enigme 3
Tourne le dos à la Mairie et pars sur ta droite. En face de ce restaurant réputé pour ses
tartes flambées depuis près d’un demi-siècle, on rangeait des camions rouges qui criaient
« Pin-Pon » lorsqu’on les appelait pour nous venir en aide. Quel lieu se trouvait ici ?
Aujourd’hui, ce lieu permet aux papis et mamies du village de se réunir.
Note ta réponse sous le numéro 3 et retiens la 1ère lettre.

Enigme 4
Rends-toi maintenant devant l’école « des grands ». En face, il y a un terrain où sont
plantés des arbres fruitiers, des pommiers afin de faire des confitures et du jus de
pommes. Comment s’appelle cet endroit ?
Note ta réponse sous le numéro 4 et retiens la 2ème lettre.
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Enigme 5
Reviens vers la rue de la citadelle, et prends sur ta droite, regarde bien et réponds à
cette énigme : « Jette-moi un caillou, il tombera au fond. Jette-moi une brindille, elle
flottera. Je traverse le village de Pfulgriesheim. » Quel est mon nom ? Besoin d’aide,
regarde sur le panneau, le nom que tu cherches y est inscrit.
Note ta réponse sous le numéro 5 et retiens la 2ème lettre.

Etape Selfie !!!
Direction la maternelle via le petit chemin qui longe la salle des fêtes. A toi de jouer !
Envoie directement ta photo en mettant en objet ton prénom, ton nom et ta classe à
auxpresdenosenfants@gmail.com

Enigme 6
« Promenons-nous dans les bois ! » Dirige-toi vers les escaliers pour rejoindre le petit
chemin qui relie la rue de Griesheim. Sur ta gauche, tu vas voir une porte, il y a un écriteau
dessus avec trois mots. Le mot que tu cherches est le premier.
Note ta réponse sous le numéro 6 et retiens la 1ème lettre.

Enigme 7
Rends-toi devant la boulangerie et emprunte le petit chemin qui rejoint le quartier du
Heuberg. Trouve l’empreinte de l’animal préhistorique qui a été découvert à Pfulgriesheim.

Note ta réponse sous le numéro 7 et prends la 2ème lettre.

Enigme 8
Avance dans la rue du Heuberg, jusqu’à une petite place avec des bancs, tu trouveras un
chemin qui relie la rue du Langgarten. Ouvre grand tes yeux et trouve qui se cache
derrière cette définition : « J’ai un grand chapeau, je fais des potions magiques et je me
déplace en balai volant. Lève ta tête, tu en trouveras une qui tourne avec le vent ! »
Note ta réponse sous le numéro 8 et prends la 1ère lettre.

BRAVO !!! Te voilà arrivé au bout de la chasse au trésor, tu peux
maintenant reconstituer le mot de passe !!!
APE Pfulgriesheim
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Carte au trésor

APE Pfulgriesheim

Page 4

