
Sauvons Evaísta la licorne des sucreries
Evaísta, la licorne des sucreries a disparu, et on sait grâce à Dragonito, le gentil dragon, que
c'est Brujomalo, le magicien jaloux et gourmand qui l'a enlevé pour priver tous les enfants de
sucreries et de tout garder pour lui.

Dragonito a pu récupérer des indices qu'il a caché afin que Brujomalo ne les récupère pas
avant vous. Trouvez les douze enveloppes de couleur et résolvez les énigmes pour retrouver la
licorne Evaísta et récupèrer les sucreries pour l'anniversaire.

12 enveloppes: 
         - 4 coffres avec des cadenas à 3 chiffres à ouvrir pour trouver les 4
ingrédients pour préparer la potion magique pour faire réapparaître la licorne.
          - chaque coffre a une couleur attribuée qui correspond aux enveloppes:
Rose / Bleu / Violet / Jaune.
          - chaque enveloppe a un numéro qui indique l'ordre des chiffres du cadenas.

Entoure les licornes qui sont similaires
puis compte le nombre de licornes
qu'il reste. Tu auras le premier chiffre
du cadenas violet.
Entoure toutes les écritures du mot
"LICORNE" puis compte-les et tu auras
le deuxième chiffre pour ouvrir le
cadenas violet.
Puzzle licorne avec un chiffre en
écriture invisible qui correspond au
troisième chiffre du cadenas.

1.

2.

3.

 Observe les mots avec leur dessin,
ordonne les lettres que tu as pour
trouver le mot qui correspond puis
compte le nombre de dessin qui
correspond au mot et tu auras le
premier chiffre du cadenas bleu.
 Observe les deux dessins et compte
les différences, ainsi tu auras le
deuxième chiffre du cadenas bleu.
 Classe de la plus petite à la plus
grande les flammes de dragonito pour  
trouver le 3ème chiffre  du cadenas
bleu.

1.

2.

3.

 Trace l'itinéraire du chevalier afin de
trouver le premier chiffre du cadenas
jaune.
 Récupère les trois portraits de
chevalier cachés et avec ton stylo
magique trouve les lettres qui forment
le deuxième chiffre du cadenas. 
 Classe de la plus grande à la plus
petites les épées pour  trouver le
3ème chiffre  du cadenas jaune.

1.

2.

3.

 Réalise le coloriage magique pour
faire apparaître le premier chiffre du
cadenas rose.
Suis les flêches pour guider la fée
Colorina jusqu'au chiffre qui sera le
deuxième chiffre du cadenas rose.
 Retrouve les baguettes magiques
(coller les étoiles sur des batonnets et
les cacher à des endroits différents)
classe les par ordre alphabétique
(lettre majuscule) et tu trouveras grâce
aux lettres en minuscule le dernier
chiffre du cadenas rose.

1.

2.

3.
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Entoure les paires de licornes similaires puis compte le nombre de licornes qu'il reste, soit parce-
qu'elles sont uniques, soit parce-qu'elles n'ont pas de paires. Et ainsi, Tu auras le premier chiffre

du cadenas violet.

Entoure toutes les écritures du mot "LICORNE" puis compte-les et tu auras le deuxième chiffre pour
ouvrir le cadenas violet.
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Fais le puzzle puis observe-le avec ton outil magique pour trouver le troisième chiffre du cadenas
violet.

Observe les mots avec leur dessin, ordonne les lettres que tu as pour trouver le mot qui
correspond puis compte le nombre de dessin qui correspond au mot et tu auras le premier chiffre

du cadenas bleu.

Dragon licorne Chevalier Elfe Princesse ROI
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Observe les deux dessins et compte les différences, ainsi tu auras le deuxième chiffre du cadenas bleu.

Classe de la plus petite à la plus grande les flammes de dragonito pour trouver le 3ème
chiffre du cadenas bleu.
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Trace l'itinéraire du chevalier a la règle afin de trouver le premier chiffre du cadenas jaune.

itineraire

 

Pars du point noir du chevalier

puis mène le au château. ensuite,

il doit récupérer son cheval puis

son épée et après être repassé

par le château, il ira

directement affronter le dragon.

Récupère les trois portraits de chevalier cachés et avec ton
stylo magique trouve les lettres qui forment le deuxième

chiffre du cadenas.
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Classe de la plus grande à la plus petites les épées pour trouver le 3ème chiffre du cadenas jaune.

h u

it

Poussière d'étoiles

Plume d'oiseau 
magique

Écaille de dragon
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 Réalise le coloriage magique pour faire apparaître le premier chiffre du cadenas rose.

1. jaune
2. orange
3. rouge
4. violet
5. bleu
6. vert
7. noir

Suis les flêches pour guider la fée Colorina jusqu'au chiffre qui sera le deuxième chiffre 
du cadenas rose: 
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Retrouve les baguettes magiques, classe les par ordre alphabétique (lettre minuscule
sur le manche de la baguette) et tu trouveras grâce aux lettres en majuscule le

dernier chiffre du cadenas rose.
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