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ADULTES ET SUPER COOL

ENFANTS

1

Suis-moi, suis-moi pour un bain spécial dans la mare de larmes avec un animal étrange.
1. roseau.
1. Palmipède qui boit le café.= CANARD
2. carpe.
2. Relève les zygomatiques. = SOURIS
3. héron.
3. Je tire mon chapeau pour le coiffer. = PERROQUET
4. grenouille.
4. Fils d’empereur. = AIGLON
5. mésange.
5. Trop bien != CHOUETTE
6. nénuphar.
6. Elle vole et elle vole.= PIE
7. têtard.
L'animal étrange = LA SANGSUE
• L'animal étrange aujourd'hui disparu = LE DRONTE (= le dodo)

2

Par ma moustache et mes oreilles, résous cette énigme bien compliquée.
Trois chats attrapent simultanément trois souris en trois minutes. Combien de
chats faudrait-il pour attraper 60 souris en une heure. ? 3 chats

3

Jeu : Conseil de la chenille « Mange un côté du champignon, il te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser ».

4

Goûte ces deux potions, avec l'une tu ne feras plus que dix pouces de haut...
Il y a de la mandragore dans mes deux potions. Le thym n'entre jamais dans la
composition de mes préparations. La digitale te fera Grandir et la datura rapetisser.
Mandragore, Digitale, Datura, Thym, Hellébore, Gingembre, Artichaut, Ginkgo,
Onagre, Figue, Belladone, Ortie, Sauge, Ginseng, Chiendent, Arnica, Ciguë,
Jusquiame.
Dans la potion « Grandir » ( mots contenant un ou plusieurs G): Mandragore, Digitale,
Gingembre, Ginkgo, Onagre, Figue, Sauge, Ginseng, Ciguë,
Dans la potion « rapetisser » ( mots contenant un ou plusieurs r) : Mandragore, Datura,
Hellébore, Gingembre, Artichaut ,Onagre,Ortie, Arnica .

5

De plus très-curieux en plus très-curieux : L'animal étrange était composé d'une carapace de tortue et d'une tête de rhinocéros

6

Chef d'œuvre

7

Seras-tu décapité si tu ne trouves pas la suite logique ? 3 roses blanches

8

Jeu ; le cortège de la reine

9

Jeu ; Bon ! Nous allons nous amuser. Le chapelier a tué le temps, depuis c'est toujours l'heure du thé

Par ma moustache et mes oreilles, trouve ce
rébus.
Quand le chat est parti, les souris dansent.
Goûte cette bonne soupe.
POTIRON
ORTIE
OIGNON
PANAIS
CAROTTES
THYM

DEUXIEME PARTIE
10

Jeu : Sais-tu jouer au croquet ?

11

Voilà un bien beau temps pour aller à l'école de la mer. (une fleur – moule à tartelette était dans la caisse )
Au programme, des cours ordinaires !!
• A : feindre à la marelle (peinture, pinceau, palette pour peindre à l'aquarelle)
• B : greffe (grammaire grec)
• C : lésiner, troquer, (pochette de papier , crayon, fusain pour dessiner)
• E : mérographie (globe terrestre pour apprendre la géographie) seule réponse attendue pour les enfants
• F : patin (dictionnaire de latin)
• G : laidification (multiplication sur l'ardoise)
• H: médire ( feuille de cahier + encre + porte plume pour écrire))
• I: distraction (soustraction sur l'ardoise)
• J: dérision (division sur le livre d'arithmétique)
• K: espoir (livre d'histoire)
• L: ambition (addition sur l'ardoise)
• M: Luire (lire, petit livre de lecture)

12

La duchesse est en colère, la cuisinière a jeté ses ustensiles par la fenêtre.
L'écumoire = le flamant rose , la passoire = le hérisson, le moule à tarte = la fleur

13

Pendant mes cours d'enjolification, je vous ai appris à démêler le temps. Si nous ne
Pendant mes cours, je vous ai appris à lire
sommes pas le lendemain du lundi ou le jour avant jeudi, que demain n’est pas
l'heure. Sur les cadrans solaires,
dimanche, que ce n’était pas dimanche hier, que le jour d’après demain n’est pas samedi A: 8 h. B : 10 h.
et que le jour avant hier n’était pas mercredi, quel jour sommes-nous ?
DIMANCHE

14

Les chaussures du magicien sont VERTES

15

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (LES INDICES : mare de larmes / Conseil de la chenille: Mange un côté du champignon, il
te fera grandir, l'autre côté te fera rapetisser./ deux potions, avec l'une tu ne feras plus que dix pouces de haut... / De plus très-curieux
en plus très-curieux/ le jardin de roses/ Le chapelier a tué le temps, depuis c'est toujours l'heure du thé/ une partie de croquet/ l'école de
la mer : les cours ordinaires, luire et médire etc.../ La duchesse est en colère, la cuisinière a jeté ses ustensiles par la fenêtre.)

Question subsidiaire : 109 cartes

(le flamant rose-écumoire et le hérisson-passoire étaient dissimulés à proximité de ce jeu)

