Extrait de l’anniversaire de Maëlys…
Je vais vous raconter l’histoire incroyable arrivée à Maëlys.
Vous savez comme elle aime se regarder dans les miroirs ? Eh bien, la semaine dernière, alors
qu’elle prenait la pose comme une star, elle a vu dans son reflet qu’un papillon s’était posé sur son
épaule. Elle a tout de suite tourné la tête, mais il n’y avait rien sur son pull… En fait, le papillon se
trouvait derrière la glace, de l’autre côté du miroir.
Aussi vite qu’il était apparu, il s’est envolé et a disparu. … Est-ce que Maëlys avait rêvé ?
Au fait, vous savez pourquoi vous êtes ici cet après-midi ?
…. (Laisser un temps pour que les enfants répondent. )
Oui, pour fêter l’anniversaire de votre copine, mais aussi pour résoudre le mystère des
papillons…
Ce que vous ne savez pas encore, c’est que les jours suivants, le papillon est réapparu, dans
plusieurs pièces de la maison, toujours derrière la vitre d’un miroir ! La dernière fois, il est venu avec
des tas d’autres de ses congénères. Il y en avait de toutes les couleurs ! Et ils se sont rassemblés pour
écrire un message.
Ce message disait : AU SECOURS !!!!
Maëlys ne savait pas (…)

Vous êtes prêts ? Allez, c’est parti !

Jeu n°1 : La découverte de la porte
Matériel :
La boite en bois qui contient les papillons.
Les cerceaux
Une bouteille pleine

La porte des miroirs est représentée par une boite de bois. Pour l’ouvrir,
vous allez devoir composer le code. C’est le 534162…

Jeu n°2 : Le chemin collant
Matériel :
un ou deux journaux. Des chaussures pour délimiter le départ et l’arrivée.

Nos pauvres papillons sont bloqués dans un monde et une des étapes pour
y accéder, est de traverser la fosse collante. …

Jeu n°3 : Apprendre la discrétion.
Matériel,
Le bâton de pluie, un foulard.

Pour délivrer les papillons, il ne faut surtout pas réveiller le gardien de la
porte des miroirs. …

Jeu n°4 : Les chrysalides.
Matériel,
Les chrysalides cachées ou sous des verres de plastique blanc.

Pour se transformer, les papillons ont besoin de fabriquer des chrysalides, à
vous de les trouver, chacun la sienne , vous l’ouvrirez et en sortirez le papillon à
déplier, puis à poser sur son champ de fleurs. …

Jeu n°5 : La croissance des papillons
Matériel : 11 paires de baguettes chinoises, 22 verres en plastique, des bols pleins de
lentilles et de bonbons en forme de chenilles, des papillons à colorier et des feutres.

Comment évoluent les papillons ? Des graines, puis des chenilles et enfin
de beaux papillons multicolores. …

Jeu n°6 : Une bonne mémoire.
Matériel, une dizaine d’objets. (clés, peigne, fourchette, pièce, bouchon….)

Pour être plus malins que le gardien de la porte des miroirs, il faut avoir
une bonne mémoire. Nous allons la tester. …

Jeu n°7 : Le vol du papillon
Matériel : De la musique.

Après une si belle enquête, les papillons décident, pour vous remercier, de
vous apprendre leur danse. Il faut battre des ailes, puis se poser lorsque la
musique s’arrête. …

Jeu n°8 : Fizz ! Buzz !
Matériel : Une peluche.

Les enfants doivent essayer de remplacer les sons cinq et sept par les sons
fizz et buzz : "Fizz" correspond au chiffre "5" et "Buzz" correspond au chiffre
"7"….

