CHASSE AUX COCOS
DIRECTIVES
1. Découper 12 cocos de Pâques dans des feuilles ou cartons de couleurs. Vous pouvez les imprimer et les
colorier (voir les modèles à imprimer; vous pouvez également vous procurer des cocos en plastiques
vides).
2. Préparer des affichettes (voir le modèle à imprimer).
3. Écrire sur des bouts de papier 12 défis (voir modèle à imprimer).
4. Coller un défi derrière un coco (ou plier le et insérer le dans le coco en plastique) et ainsi de suite pour
les 12.
5. Cacher les cocos un peu partout dans la maison (consulter les suggestions).
6. Placer les affichettes de manière à fournir des indications aux chasseurs pour trouver les cocos. Vous
pouvez également utiliser la technique du « chaud » ou « froid » pour guider les enfants.
7. Écrire sur des bouts de papier des privilèges (voir le modèle à imprimer). Plier en deux et déposer dans
un grand bol. Chaque fois qu’un défi est relevé, l’enfant peut choisir un privilège.

QUELQUES IDÉES SUPPLÉMENTAIRES
•
•
•
•

•

Si vous avez plus d’un enfant et désirez personnaliser la chasse à chacun, nous vous conseillons de choisir
des couleurs différentes de cocos et d’attribuer une couleur à chacun. Ou encore de les personnaliser
avec des numéros distincts.
Pour ajouter au plaisir, organisez votre chasse aux cocos le soir et éteignez les lumières. Avec des lampes
de poche, c’est encore plus amusant, mais pas nécessaire.
Vous pouvez remplacer les privilèges par des chocolats (poules, œufs, etc.) ou des petites surprises de
votre choix (peluches, livres, etc.).
Autre alternative : pour faire une chasse qui sort de l’ordinaire, vous pouvez glisser dans chaque œuf, en
plus du défi, une lettre inscrite sur un petit bout de papier ou directement sur le coco en papier. Après
avoir collecté tous les œufs, il faudra mettre les lettres dans le bon ordre afin de trouver le mot ou la
phrase révélant une surprise ou encore le lieu où est cachée celle-ci.
Prenez des photos de votre chasse aux cocos et venez les partager sur notre page Facebook.

Joyeuses Pâaques a tous et profitez
bien de ce temps en famille!

