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L'originalité des chasses aux œufs de Pâques.

Outre l’aspect religieux des fêtes de Pâques, pour bon nombre d’enfants et d’adultes,
Pâques est sans nul doute l’occasion de partir à la chasse ! Et pas n’importe quelle chasse
puisqu’il s’agit d’une chasse…aux œufs en chocolat !
C’est le dimanche de Pâques que la chasse aux œufs est communément organisée dans un
espace ouvert tels que des jardins, des parcs ou quelques autres lieux de nature. Les
enfants, panier à la main, partent alors dans tous les sens et se mettent à chercher ces
petits trésors chocolatés sous l’œil amusé de leurs parents qui eux-mêmes peuvent se
prêter au jeu. La fièvre du chocolat n’a pas d’âge !
En France, plusieurs communes organisent ces chasses aux œufs. Partons à la découverte
de quelques-unes d’entre elles.
Dans le département de l’Indre-et-Loire, à Soulangis, une chasse aux œufs est organisée
dans le château du Rivau. Aidés par des animatrices, les enfants doivent résoudre des
énigmes cachées dans les jardins du château pour pouvoir retrouver les paniers d’œufs
cachés dans le Labyrinthe d’Alice aux pays des merveilles , dans la Forêt enchantée ou
encore sur Le Chemin du Petit Poucet. 
C’est à Tour-en-Sologne, dans le département du Loir-et-Cher, au beau milieu du parc du
château de Villesavin qu’est proposée cette chasse aux œufs. Ici, les enfants doivent trouver
des œufs en bois de différentes couleurs, pour enfants et pour adultes, qu’ils échangent à la
fin de leur collecte contre du vrai chocolat ! 
C’est dans la forteresse de Polignac, en Haute-Loire, que plus de 12.000 œufs ont été
déposés mais dans ce cas, il s’agit de découvrir des galets disséminés un peu partout dans la
forteresse. À la fin de la chasse, les enfants échangent leurs galets contre des œufs en
chocolat. Selon l’âge des enfants, trois espaces ont été organisés de manière à offrir des
cachettes plus ou moins difficiles.
Pour les plus urbains, L’hôtel Royal Monceau à Paris propose un brunch de Pâques où un
buffet de salé-sucré est au goût du jour sans oublier le chocolat, vedette de l’événement. La
chasse aux œufs géante a lieu dans tous les recoins de l’hôtel pour le plus grand plaisir des
enfants qui partent à la découverte de ce palace. 
Les offres ne manquent pas et s’adaptent aux goûts et préférences de chacun. Et vous, où
chasserez-vous  à Pâques ?

D'après vous...1.
Que faites-vous habituellement le dimanche de Pâques ? Que pensez-vous de
cette tradition des œufs de Pâques ? Démodée ? Actuelle ? Inutile ?
Croyez-vous que les traditions doivent continuer à se célébrer ? Peut-on dire
qu’une tradition est une marque d’identité pour un peuple ? Connaissez-vous
des traditions qui se sont perdues dans le temps ?
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2. Parlons lexique...

1. Si j’ai un problème dont je dois trouver la solution, on peut dire que je
dois……................................. ce problème.

2. Si les feuilles des arbres ont été dispersées un peu partout dans un jardin,
on peut dire que ces feuilles ont été ……................................. dans le jardin.

3. Si je me place dans un lieu étroit et reculé, à l’écart des regards indiscrets, on
peut dire que je suis dans un des ……................................. du monde.

4. Si j’essaie de réunir des fonds, des signatures, des données ou bien encore
des dons, on peut dire que je suis en train de faire une …….................................

5. Si je me retrouve dans une situation inextricable, dans un réseau compliqué
de chemins où la sortie n’est en aucun cas évidente, on peut dire que je suis
dans un véritable…….................................

Si vous deviez organiser une chasse à l’œuf exotique, dans quel lieu
l’organiseriez-vous ?

Si vous deviez choisir d’autres animaux en chocolat, quels seraient-ils ?
Pourquoi ?

Si vous deviez créer une nouvelle tradition, une nouvelle coutume, quelle
serait-elle ? En quoi consisterait-elle ?

Si vous aviez à interdire la célébration d’une tradition, laquelle choisiriez-vous et
pour quelles raisons ?

Si vous aviez été choisi pour organiser une gigantesque chasse aux œufs au
niveau national, qu’est-ce que vous feriez ? Dans quel lieu ? Avec quel
règlement ? Avec quels types d’œufs  à découvrir ? De quelle manière ?

3. Imaginons…. Avec des si, peut-on tout faire ?
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Solutions
Primaire

Exercice 1 : 1-a   2-e   3-d   4-b   5-c
Exercice 5 : célébrer-chercher-trouver-décorer

Secondaire

Exercice 1 : 1-e   2-d   3-c   4-b   5-a
Exercice 2 : poussin-clochette-oeuf-chocolat

Questions à tout vent : 
!. Tulipe
2. tabouret, chaise, fauteuil, table. 
3. Vrai. 
4. Un panier
5.Faux. (amuser les enfants).
6. départ.
7.Le seau et la boîte aux lettres. 
8.deux. 
9.Faux. 
10. A, B, F. 
11. 10 fois

Lycée

Question 2 : 1.changement, 2.embarras, 3.joie, 4-bataille, 5.casser, 6.contraire
Question 3 :1.fin, 2.essayer, 3.rigueur, 4.généralement, 5.intact, 6.lancer
Question 4 : 1.faux   2.faux   3.vrai  , 4.faux

Adultes
Question 2 : 1.résoudre,   2.disséminées, 3.recoins,   4.collecte,   5.labyrinthe


