GROUPE 1 :
1) Enveloppe avec le message suivant.
 Aller voir sur la porte d’entrée de la classe.

2) Sur la porte, accrocher :



DICTIONNAIRE

Dans la classe, plusieurs symboles seront accrochés, éparpillés un peu partout. Les Es devront
aller rechercher le symbole et la lettre correspondante pour traduire le code secret.
La réponse est DICTIONNAIRE

 Aller voir dans les dictionnaires (étagère).

3) Entre deux dictionnaires, glisser le carré magique.



Laisser les enfants chercher quelques minutes. S’ils tournent en rond et
lassent, proposer la relance.
La réponse est 15.

se

 Rechercher la fiche portant le n° 15 (accrochée sur l’armoire de madame, côté
bureau).
4) Derrière le n°15, la question : « Quelle heure est-il ? Ecoute la chanson. »



Sur la radio, la chanson « la sorcière de minuit » pourra être écoutée.
La réponse est MINUIT.
 Rechercher la bonne horloge (les horloges sont affichées sur les fenêtres, côté entrée)

5) Derrière l’horloge affichant minuit, des calculs à résoudre.
1)
2)
3)

3x3=9
60 -53 = 7
12 x 0 = 0
 Les réponses donneront le code du premier cadenas (9 – 7 – 0).

GROUPE 2 :
1) Enveloppe avec le message suivant.
 Aller voir sur le calendrier de la classe, situé
derrière le tableau.
2) Sur le calendrier, une phrase :


Dans les rainures du tableau, il y aura une lampe U.V. que les Es devront trouver.
 Trouver un papier qui semble vierge sur le chauffage à côté du tableau.

3) Au chauffage, trouver un papier vierge.


Utiliser la lampe U.V. pour révéler la charade.
Mon premier souffle parfois très fort.
Mon deuxième est encore plus grave.
Mon tout adore le sang.



La réponse est VAMPIRE.
 Rechercher la photo d’un vampire, placée sur un banc.

4) Sur le banc, retourner la photo du vampire.


Derrière la carte du vampire se trouve un indice : le 10 octobre 2018.
 Aller voir à la date du 10 octobre 2018. Il y a un ballon jaune dessiné.

5) Trouver le ballon jaune (dans la bibliothèque).






Exploser le ballon.
Lire le texte puis chercher à le résoudre.
Dans la bibliothèque sera placé un peu plus bas, une feuille cartonnée qui positionnée
sur le texte, révèle des lettres.
Associer ces lettres
La réponse est LE BUREAU.
 Chercher au bureau de l’institutrice.

6) TROUVER LA CLE COLLEE SOUS LE BUREAU.
 Clé ouvrant un second cadenas.

GROUPE 3 :
1) Enveloppe avec le message suivant



Aller à la fenêtre côté D1.
Traduire le crypto-couleur
 La réponse est FOLIX

2) Sous les pions seront caché des calculs + un indice.



Indice : 0 = A
Résoudre les calculs cachés.
24 : 2 = 12
56 x 0 = 0
30 – 11 = 19
83 – 76 = 7
36 : 8 = 4
124 – 110 = 14

CODE :
12 / 0 / 19 / 7 / 4 / 14

3) Retrouver le mot code grâce à l’indice.


En réfléchissant, les enfants devraient élaborer un tableau comme ceci.



Relance si nécessaire => écrivez toutes les lettres de l’alphabet.
 La réponse est MATHEO

4) Sous la chaise de Mathéo sera caché un quadrillage.


Colorier les cases indiquées.
 La réponse est SANG.

5) Derrière l’étiquette du sang sera inscrit un message.

 Lire : le tableau des émotions
 La clé ouvrant le cadenas sera caché derrière le tableau des émotions.

