
 

 

 

 

 

  

JEUX VIRTUELS 

 



Présentation 

Les jeux d’Évasion en version PDF de la série Globetrotteurs s’adressent aux jeunes de 8 à 17ans. Ils représentent l’activité 

par excellence pour pimenter des rencontres de famille en animant les jeunes, mais aussi pour amuser les enfants lors d’une 

fête d’anniversaire ou encore pour les divertir en contexte scolaire. 

Le jeu sur l’ile de Pâques est un jeu spécialement conçu pour la fête de Pâques. Entre la chasse aux cocos traditionnelle et 

la chasse au trésor, il permet aux enfants de découvrir cette ile mystérieuse pour ensuite se lancer dans la résolution de 

différentes énigmes.  Les réponses aux énigmes donneront une combinaison de 4 chiffres.  Cette combinaison peut vous 

permettre de barrer un cadenas sur un coffre, afin que l’enfant y découvre sa surprise de Pâques.  Si vous n’avez pas de 

cadenas, pas de trouble, nous avons intégré un cadenas numérique dans le jeu via un lien électronique afin de découvrir un 

cadeau caché. Serez-vous le partenaire idéal pour organiser cette activité ? 

Matériel et instructions Contexte Mise en situation 

Énigme #1 Énigme #2 

2

Énigme #3 Énigme #4 Validation 

Préparation de la finale 

cadena numérique musique d'ambiance

https://lockee.fr/o/Pk9PEoyW
https://www.youtube.com/watch?v=shxqe9HGkT0


Matériel requis 

Cadenas à 4 chiffres Facultatif, ou lien du cadenas numérique ici  

Boite, coffre ou sac avec possibilité de barrer le cadenas (Facultatif) 

Trésor (cadeau pour la finale qui doit entrer dans la boite ou le sac verrouillé si vous optez pour la version cadenas ou 

être placé à l’extérieur si vous optez pour la version de validation en ligne) 

Énigmes en version numérique ou imprimée (nous recommandons le format numérique pour limiter le gaspillage de 

papier) 

Accès internet 

Prévoir au moins 60 minutes pour la mise en place et le temps de jeu  

Feuille brouillon pour écrire 

Instructions

Voici les étapes à suivre afin de réaliser l’activité de Pâques. 

1. Lire les instructions (pour le maitre de jeu ou l’animateur)

2. Préparer le matériel requis

3. Regarder la vidéo et lire le contexte ainsi que la mise en situation

4. Lancer la musique d’ambiance ici si vous le souhaitez

5. Résoudre les énigmes

6. Inscrire la réponse finale ici ou sur un cadenas ou sur n’importe quel autre objet que vous souhaitez

utiliser comme cadenas si vous avez préparé un vrai coffre

Menu principal 

https://lockee.fr/o/Pk9PEoyW
https://www.dailymotion.com/video/xro2pa
https://www.youtube.com/watch?v=shxqe9HGkT0
https://lockee.fr/o/Pk9PEoyW


 

 

Contexte  

L’ile de Pâques : l’une des iles les plus fascinantes du monde. Pourquoi : parce qu’elle est remplie de mystères ! Les moais, 

ces immenses statues de pierre qui sont l’emblème de l’ile n’ont pas dévoilé toute leur histoire et ne le feront 

probablement jamais... C’est ce qui rend cet endroit si intrigant ! Rapa Nui est l’ile la plus isolée du monde, elle se 

nomme ile de Pâques, car elle a été découverte le jour de cette fête soit le 22 avril 1762 par le navigateur hollandais 

Jacob Roggeveen. 

On connait peu de choses sur les moais de Rapa Nui. On ne sait pas pourquoi les habitants ont construit ces statues de 

pierre ni qui elles représentent? On sait qu’elles ont été taillées dans la roche du volcan Rano Raraku mais on ne sait pas 

comment elles ont été transportées sur les ahus : plateformes où elles se trouvent. Plusieurs théories existent, car 

beaucoup de chercheurs se sont posé la question. La théorie la plus probable serait qu’ils auraient fait rouler les moais sur 

des troncs d’arbre, la moins probable, que les statues de pierre se soient mises à marcher toutes seules. C’est ça qui est 

bien à l’ile de Pâques : tout le monde a le droit d’imaginer et de penser ce qu’il veut, on ne pourra pas vous prouver le 

contraire !  
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Mise en situation 

Selon la légende le premier habitant de l’ile serait le roi polynésien Hotu Matua chassé des iles Marquises qui 

arriva sur l’ile en 500 après Jésus-Christ. Il y bâtit son empire. Malheureusement, au fil des ans des 

explorateurs ainsi que les aventuriers infligent de multiples sévices au roi et à son peuple. 

Pascuans. Les chasseurs d’esclaves péruviens déciment la population de l’ile en 1862. Le roi se sentait menacé et 

juste avant de disparaitre, il décida de cacher un trésor bien précieux qui lui rappellerait pour toujours son ile. 

Menu principal 



 

 

Énigme 1 

(Trouver à quel endroit se trouve le trésor) 

1. est dans une case centrale. 

2.  n’est pas dans la ligne du centre. 

3. touche par la droite. 

4. est dans un coin supérieur. 

5. et sont dans la ligne du bas. 

6. n’est ni dans la ligne la plus haute, ni dans celle du bas. 

7.  est directement à la gauche de . 

8. est entouré de huit symboles.  

9. n’est pas au-dessus de . 

10. s’oppose à . 

 
1  1 

1 2 3 

4 6 5 

7 9 8 

Vous avez décidé de partir à la 

découverte de cette ile 

mystérieuse. Avant de vous 

lancer, vous devez vous assurer 

d’être en mesure de retrouver 

le butin. Avec les indices laissés 

par le roi, pourrez-vous 

identifier à quel endroit 

exactement se trouve le trésor 

caché? Le chiffre qui se trouve 

à l’emplacement de vous 

donnera l’un des codes secrets 

du trésor. 
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Énigme 2 

 (Trouver les outils pour récupérer le trésor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, des 

aventuriers tentent 

désespérément de trouver le 

trésor du roi. En reliant le 

matériel que vous 

apporterez en suivant 

l’ordre de haut en bas en un 

seul trait (avec un doigt ou 

un crayon effaçable), vous 

trouverez l’un des nombres 

nécessaires pour ouvrir le 

trésor… (n’hésitez pas à 

agrandir l’image via le zoom 

de votre écran) 
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Énigme 3 
(Trouver sous quel totem se cache le trésor) 

1

109

87

4 2 3 

65

2

Afin de découvrir sous quel totem se cache le 

trésor du roi, ce dernier a laissé quelques indices 

en braille… pour éviter que n’importe qui puisse 

découvrir son précieux. Vous devrez d’abord les 

décoder avant de pouvoir trouver sous quelle 

pierre le trésor a été enterré! 
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Énigme 4 
(Trouver le chiffre manquant pour ouvrir le coffre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous y êtes presque, 

mais le roi avait bien 

planifié la quête de son 

trésor. Avant d’être 

en mesure d’ouvrir son 

coffre, il vous faudra 

résoudre cette dernière 

énigme! 

L’énigme du Roi 

3 < chiffre mystère < 7 

Le Chiffre mystère est placé entre deux 

autres chiffres dont la somme est 10 

Quel est le chiffre mystère?  
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Vous avez maintenant complété vos quatre énigmes, 

il est temps de valider votre combinaison sur ce lien ! 

Bonne chance !!! 

Menu principal 

https://lockee.fr/o/Pk9PEoyW
https://lockee.fr/o/Pk9PEoyW
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Pour la finale 

Si vous avez choisi l’option d’un véritable coffre ou d’un sac cadenassé, nous vous 

invitons, si vous le souhaitez, à imprimer la page suivante et à l’insérer dans votre 

coffre ou sac. Vous pouvez également ajouter un trésor de votre choix : 

• Cocos de Pâques;  

• Pièces de monnaie en chocolat;  

• Indice pour retrouver le trésor caché ailleurs et poursuivre l’activité (à l’extérieur ou 

dans une autre pièce).  

 

*Vous pouvez aussi dessiner votre propre message de fin si vous ne disposez pas 

d’imprimante ou si vous souhaitez le personnaliser. 

 

Usez de votre créativité, toutes les idées peuvent être bonnes!!! 
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Félicitations !!! 

Avec votre intelligence, vous avez réussi 

à trouver le trésor caché par le Roi! 




