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Poils à gratter 
Aurélien Loncke

Escape Game chez les Poils à gratter

Répondre le plus rapidement possible aux questions posées.

Tu as le droit de consulter le livre. Bonne chance !

Temps donné : la durée d'un sablier de cuisine !

Par équipes de 2,3 ou 4 joueurs.

Arriverez-vous à sauver la bande des Poils à gratter !!!!!!
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1- Acrostiches quand tu nous tiens !!

Trouve un mot qui commence par la même lettre et écris-le sur la ligne prévue à cet effet.
Attention le mot devra te faire penser à l'histoire des Poils à gratter !!
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2 - Production artistique 

Dans le chapitre 2, on parle de la maison Hansel.

Essaie de dessiner cette boutique qui a l’air très alléchante….

Tu pourras si tu le souhaites envoyer tes productions à l'auteur de l'œuvre !

Et pourquoi pas si tu as envie, invente des questions, des jeux, des énigmes sur l'ouvrage et 
les envoyer aux éditions de l'école des Loisirs ?
D'autres enfants pourraient y répondre….
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3 - Des mots cachés 

SUCRERIES   AVENTURES
BANDE    BOUGIE
CANNELLE    CHIFFON
FARCES    ZEPHYR
POILS A GRATTER   HANSEL
GOURMANDS   FRIANDISES 
BONBONS



Solutions des acrostiches 

L Lumière, lunes
A Ampoules, acheter, affreux, avion en papier
T Tympans, top, tarder, tour
O Orange, oreilles
U Ultrasecret, utile, utilité
R Rondlard, raconter
D Dérober, dévaler, Dents jaunes
E  Explosions, épicéa
S  Sucreries, sacoche
V Voler, village, volant
O Obernai
L Lumière, lune
E Enfants,
U Ultrasecret, utile ,utilité
R Rue, ruelle
S Sales mioches, surveiller
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