LA CHASSE MAGIQUE
La Reine des Fée invite les enfants à devenir des apprentis magiciens en déjouant les plans du terrible sorcier
des ombres qui sème la terreur dans le parc du château, On peut adapter par temps de pluie en mettant différant
atelier dans la grande salle. Seule une équipe extraordinaire pourra réussir cette délicate mission. Les apprentis magiciens que sont les enfants doivent collaborer ensemble pour retrouver la clef qui ouvre la boite avec la
formule magique qui renvoie le sorcier dans le monde des ombres.
La mission des petits magiciens en herbe est de lever un à un tous les sortilèges et retrouver la clef qui ouvre
la boîte avec la formule magique.
Déroulement du jeu :
Une carte du parc magique est donnée aux enfants. Sur la carte des étoiles indiqueront les lieux des jeux. Les
enfants vont évoluer dans ce monde magique, les ateliers seront disposés dans plusieurs endroits du parc.
Après chaque atelier, les enfants poursuivent le chemin jusqu’au lieu suivant.
1) Chaudron de la sorcière.
La sorcière est très malade depuis que le terrible sorcier a lancé un sortilège sur le parc. Les
enfants vont réaliser une potion magique contre la maladie du son chaudron. Pour ce faire,
ils devront réunir plusieurs ingrédients qu’ils vont devoir chercher dans un périmètre défini.
Si le chaudron fume la mission est réussie. En route pour le prochain défi.
2) La formule magique du druide:
Le magicien est désemparé ! Le terrible sorcier a lancé un sort sur son grimoire de formules
magiques : toutes les lettres ont été remplacées par des symboles ! Les enfants vont devoir
décoder une page de son grimoire. Une fois la page décodée, ils doivent prononcer la formule
magique, qui leur permettra de continuer l’aventure.
3) Au pays des gourmandises
Le terrible sorcier des ombres a enlevé les étiquettes de tous les récipients de la cuisine
magique, impossible de retrouver qui et quoi ?? Aux enfants de remettre tout cela en place.
Une fois les éléments remis à leur place, les enfants repartent à la prochaine épreuve.
4) Dans les pas d’un druide
Le roi des ombres n’a aucun pouvoir sur le druide et heureusement. Nous allons juste réaliser des petites expériences pour nous amuser.
Petite chasse pour retrouver la clef.
De retour les enfants ouvrent la boite avec la formule magique à prononcer trois fois.

www.chateaudepreisch.com

