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Vidéos de la reine des fées

Vous pouvez regarder les vidéos en cliquant sur les boutons 
Deux formats sont disponibles pour permettre à toutes les machines de les lire.

Un format HD en wmv (bouton rouge)et un format normal en Mp4 (bouton bleu). Choisissez celui qui vous convient.
Pour enregistrer les vidéos sur votre ordinateur afin d’éventuellement graver un CD, cliquez sur le bouton de la vidéo choisie, 

puis une fois sur Google drive faites fichier/télécharger dans le menu en haut à gauche.

« Maléfik est un redoutable adversaire qu’il vous faudra com-
battre. Pour vous aider, j’ai caché un parchemin magique qui 
contient des exercices d’entraînement indispensables pour résis-
ter à ses attaques. Trouvez le parchemin, entraînez-vous et reve-
nez me voir. »

« Bravo les enfants, mais malheureusement, Maléfik le sorcier 
a décidé de détruire les mots pour empêcher des enfants d’ap-
prendre à parler. J’ai caché un autre parchemin qui contient des 
exercices pour retrouver les mots qui ont déjà été dérobés. Trou-
vez le parchemin, entraînez-vous, et revenez me voir. »
«Bravo les enfants, mais Maléfik nous a encore joué un mau-
vais tour. Il a rendu inutilisable toutes les baguettes magiques 
des fées. L’heure est grave, il vous faut fabriquer en vitesse de 
nouvelles baguettes avant que le sorcier ne lance une nouvelle 
attaque. Trouvez le parchemin, fabriquez les baguettes et revenez 
me voir. » 
« Bravo, bon travail les enfants. Malheureusement, Maléfik le 
sorcier a transformé notre célèbre formule magique. Je ne peux 
même plus me souvenir de la phrase… Trouvez et décodez le par-
chemin et revenez me voir. »

« Bravo, mais une nouvelle catastrophe se prépare. Maléfik a 
volé la formule de la potion magique. Trouvez le parchemin réu-
nissez les ingrédients et revenez me voir, vite vite… »

« Je n’ai pas le temps de vous remercier, Maléfik arrive, il plane 
au dessus de votre jardin. Vite, faites bouillir de l’eau dans une 
marmite et trouvez le parchemin. Il vous indiquera comment 
fabriquer votre potion magique. Le temps presse, l’heure du 
combat final est proche. »

« L’heure est grave. Maléfik le sorcier est devant votre porte. 
Surtout il ne faut pas s’affoler. Premièrement il va vous falloir 
prononcer l’incantation magique que vous avez découverte, et 
tremper vos baguettes dans la potion. Cette opération doit être 
effectuée dans le calme et dans la plus grande concentration. 
Pas de panique. Le parchemin vous expliquera comment faire. 
Revenez me voir dans le calme si vous avez réussi. »

« Non, je n’y crois pas, c’est impossible, tous mes sortilèges 
ont été annulés. Mais… Par des apprentis ! c’est injuste… La 
fée a gagné »

www.chasse-au-tresor.eu
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Parchemin du sorcier

Formule pour faire apparaitre le tresor du sorcier :
mulo, bele

dida, palima
fatina, craca
polimati craniCette formule devra être suivie d’un grand cri en poin-tant toutes les baguettes dans la direction indiquée par l’adulte qui vous accompagne.

www.chasse-au-tresor.eu


	Bouton 3: 
	Bouton 78: 
	Bouton 70: 
	Bouton 79: 
	Bouton 71: 
	Bouton 64: 
	Bouton 72: 
	Bouton 65: 
	Bouton 73: 
	Bouton 66: 
	Bouton 74: 
	Bouton 67: 
	Bouton 75: 
	Bouton 68: 
	Bouton 76: 
	Bouton 69: 
	Bouton 77: 


