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Le concept :
Étant donné qu’on ne peut vous accueillir cette année encore au Jardin de Saint-Martin, c’est de
nouveau le jardin qui vient à vous avec une chasse aux œufs composée de 10 énigmes plus une
11e énigme finale. Ces questions permettent aux enfants de découvrir des anecdotes sur la
biodiversité de notre territoire, plus particulièrement sur les animaux peuplant les milieux
naturels de Margeride.

Le lieu :
À vous de définir la zone de jeu pour vos enfants, en fonction de votre lieu de vie. Soit en
intérieur, en extérieur ou les deux.
C’est là que vos talents d’artistes commencent !
On vous demande simplement de réaliser un petit plan, un croquis à la main de l’espace dans
lequel les enfants vont devoir rechercher les 11 énigmes du jeu.
Pour vous aider, voici un exemple:

Les énigmes :
Plusieurs options s’offrent à vous:
• Vous avez une imprimante:
➢ Il vous suffit d’imprimer les 11 énigmes, de les découper et les cacher sur les différents
lieux que vous aurez choisi sur votre plan.
• Vous n’avez pas d’imprimante :
➢ Vous pouvez réécrire les énigmes à la main et les cacher de la même manière.
Une autre version pourrait être de cacher de petits objets sur chaque lieu (petit œuf, cloche,
caillou décoré…) et lorsque les enfants retrouvent l’objet sur chaque lieu, à vous de leur donner
l’énigme à l’oral, ou de la leur donner en numérique sur une tablette par exemple.
• Le jeu est également disponible dans les bureaux de l’office de tourisme des Pays de SaintFlour.

La récompense :
Là, c’est à vous de jouer pour offrir à votre/vos enfants leur trésor de Pâques lorsque l’enquête
sera entièrement résolue !

Les réponses :
On est d’accord, elles ne sont pas à donner aux enfants, mais servent uniquement pour vous
aider dans le jeu s’il y a des difficultés!

Enigme 1 : MOULE
Enigme 2 : N (Genette)
Enigme 3 : RENARD
Enigme 4 : CERF
Enigme 5 : PIC VERT
Enigme 6 : ECUREUIL
Enigme 7 : Y (Lièvre)
Enigme 8 : SANGLIER
Enigme 9 : BLAIREAU
Enigme 10 : HERISSON
Enigme FINALE : MILAN ROYAL

Bonne
chasse aux
œufs à tous
…

Enigme 1
Top départ pour
la chasse aux
trésors de
Pâques!

Un petit secret,
pirate d’eau
douce!
Parfois, je
contiens un vrai
trésor, une perle.

Première énigme, je suis un
coquillage qui vit dans certaines
rivières de Margeride. Tu connais
mieux mes cousines des eaux
salées, que tu dégustes avec des
frites.

_____

Enigme 2
La genette est un animal discret qui se cache dans les gorges de la Truyère. Saurastu la reconnaître?
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Mon pelage peut
vous paraître
bien exotique!

Enigme 3
Un animal roux, qui dans les Fables de
la Fontaine, vole son fromage au
corbeau.

______

C’est un livre
du Moyen
Âge qui m’a
donné mon
nom. Avant,
on m’appelait
goupil.

Enigme 4
« … ouvre-moi
Où le chasseur me tuera
Lapin, lapin entre et viens
Me serrer la main »

Je suis le roi des forêts, sauf
quand le chasseur me poursuit! On
me reconnaît grâce à mes cornes
« bizarres » que l’on nomme bois.

____

Enigme 5
Le jardinier de l’Écomusée a représenté un
couple habitant notre Jardin. Mais qui estil?

___ ____

Je suis un redoutable
chasseur de fourmis!
Mon arme secrète,
ma langue
extrêmement longue
et collante.

Enigme 6
De temps en temps, au Jardin de SaintMartin, nous avons la visite d’un petit
animal roux. Qui laisse parfois des
indices de son passage.
Mais qui est notre invité mystère?

________

Le sais-tu?
Sans le vouloir, je plante des arbres!
Hé oui, quand je fais des provisions pour l’hiver,
j’enterre des noisettes ou des glands dans le sol.
Seulement, il m’arrive de les oublier!

Enigme 7
Qui est capable de courir
jusqu’à 70 km/h pour
échapper à ses
poursuivants?

Petit indice : je suis
un cousin du
lapin.
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Enigme 8
Je vis dans la forêt. Ma femelle se nomme la laie et mon petit le
marcassin.

________

Moi, sale comme
un cochon?
Pourtant, je
prends des
bains de boue!

Enigme 9
Je suis un terrassier hors pair au
pelage gris, tandis que ma tête
est blanche avec 2 rayures
noires.

________

Enigme 10
J’ai une petite
devinette :

Un renard arrive, vite, je me cache dans
une haie!
Zut! Le renard m’a rattrapé, je me mets
en boule.
Attention, je pique!
Qui suis-je?

________

Enigme finale

Reporte ici les 10 lettres retrouvées, et remet-les dans le
bon ordre pour former le mot mystère!

Petit indice : c’est
un rapace au
nom souverain
que l’on aperçoit
très souvent sur
notre territoire.

Je suis le :

Vous avez déjoué toutes les énigmes et remonté le piste du trésor de
Pâques!

Félicitations
A très bientôt
pour de nouvelles
aventures !

