
ENQUÊTE À LA COUR

retrouve les consignes de 
recyclage sur ton enveloppe activité 

60 min de jeu et de construction

TA MISSION : SAUVER LA JOURNÉE DU ROI

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

guide de l’activité

PARTIE POUR LES PARENTS

LA MISE EN PLACE DU JEUA.
LES SOLUTIONSB.

peu salissant

LA MISE EN PLACE DU JEUA.

Sépare les 8 cartes.1 Plie ces cartes-là en 2.2

Plie cette carte en 3.3 Plie cette carte en 3.4 Puis colle cet autocollant sur
sa tache.

5

Place la carte sous ton oreiller.6

Dispose le jeu sur une table, comme sur ce schéma.9

Déplie la grande carte du château.7 Retire le film protecteur du miroir.8

PARTIE POUR LES PARENTS

AMUSEZ-VOUS BIEN EN FAMILLE !
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Bonne chance !
Pour sauver la journée du roi,

lis la carte « course contre la montre ».
Et laisse-toi guider par les indices.

Votre enfant est invité à un escape game royal au Château de Versailles. Sa mission ? Sauver 
la journée de Louis XIV. Pour cela, il devra résoudre plusieurs énigmes.
Vous pouvez participer en devenant le « Maître du Temps », en vous assurant qu’il réalise ses 
épreuves dans le temps imparti.
La durée de chaque épreuve est inscrite sur la carte « mission » correspondante.

Quelques idées de gages :

- Appelle le Maître du Temps « Sire » tout au long du jeu.
- Répète 3 fois « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ? Archi-sèches ! ».
- Reste sous la table pour résoudre ta prochaine mission.
- Ce soir tu goûteras les assiettes de tout le monde au souper comme le goûteur du roi.
- Porte un chapeau jusqu’au moment de te coucher, comme les courtisans à la cour.
- Lis ta prochaine carte mission en chantant.
- Fais la révérence avant de parler.

N’hésitez pas à adapter les durées de mission à l’âge 
de votre enfant. Puis donnez-lui un gage s’il dépasse !

Une erreur s’est glissée dans les consignes de 
la carte mission n°5. Il faut reproduire le 
bosquet voisin à l’identique et non en symétrie.

Scannez ce QR 
code pour mettre 
un fond sonore.

Défi : résous l’énigme 
en moins de 10 min.
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Soleils visibles Tache rouge visible

Évide les
petits trous.

Place les cartes « soleils » face à toi. Étale les 6 façades du château
à côté de la grande carte.

Sépare les 2 ailes des ministres.

Munis-toi d’un
crayon à papier.

Garde cette enveloppe près de toi.

Appuie bien sur
toute la surface.

Soleils visibles



LES SOLUTIONSB.

Mission n°1

Mission n°2

Mission n°5

Mission n°6

Mission n°7

La perruque aux cheveux courts.

Les 3 lettres dans les bosquets forment le mot :

OUPS !
Une erreur s’est glissée dans les consignes.
Il faut reproduire le bosquet voisin à l’identique
et non en symétrie.

Plonge la carte
dans l’eau.

Glisse le miroir dans la
galerie des Glaces, et lis
les codes par les fenêtres.

Pose les bâtiments
sur l’image.

Lis les numéros à
l’intérieur des fenêtres.

La perruque aux cheveux longs.

Mission n°3

Solution du labyrinthe
Regarde les plats de la planche d’autocollants
à travers la vitre rouge.

Retrouve les plats sans poison
sur le menu et compte le nombre
de branches sur les soleils associés.

Mission n°4

Le « ç » ne compte pas.

Retrouve les ronds de couleur à
l’intérieur des parties du château.

Les plats sans poison

La couleur des chiffres
correspond à la couleur
de la case du code.

OY512L6GV21

4809RNK7W1J

24SC7BF56Z3

850M34PD61 6

4ZBE3H1F533

7V82LUTR34A

6R412L4QSEC
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Code : 1 5 6 Code : 4 4 8

Code : 2 3 6Code : 2 4 6

A 8 P H 5 2

C 4 K T 3

Y F 5 2 P V

Code : 3 8 3
Doux

Doux

Doux

Doux

Doux Doux

Doux

Grattant Grattant DouxGrattant Grattant DouxGrattant Grattant Doux

E A U

E A U

Code : 7 4 1

7 3 5

Une robe de couleur rose.
Des nœuds de couleur rouge.
Une perruque de couleur blanche.


