C’est parti pour
La Chasse aux Pokémons !

COMMENT PREPARER ?
• Imprimer un pokedex par enfant ou par équipe
• Imprimer et découper les cartes pokemons (une seule fois peut
suffire, si vous leur donnez la consigne de les laisser en place)
• Ecrire sur les flèches les cachettes ou les utiliser pour faire un
parcours. (Mélangez les lettres pour que cela soit plus difficile,
pour les + de 8 ans)
• Cachez les pokemons dans votre zone de jeu
• Astuce : dans les différentes zones de jeux , vous pouvez faire faire
des activités sportives ou manuelles avant qu’ils ne puissent
capturer leur pokemon
COMMENT JOUER ?
1- Chaque enfant reçoit un pokedex
- il écrit son prénom
- il dessine son pokemon domestique dans la case grise
2- Les enfants partent à la recherche des pokemons sauvages
- ils suivent les flèches qui leur indiquent les zones dans lesquelles
chercher les pokemons
- ils ne doivent pas prendre les images de pokemons qu’ils trouvent
- ils doivent écrire le nom du pokemon dans leur pokedex et/ou le
colorier (pour les plus jeunes imprimer la version du pokedex sans les noms à
remplir)
3- Quand leur pokedex est rempli, ils reçoivent le certificat

Pour les moins de 7 ans
Quand tu as trouvé un
pokémon, colorie-le pour
l’enregistrer dans ton
pokédex

Pokedex
De ………………………………

Lesideesdusamedi.fr

Écris ton
prénom

Dessine ton pokémon préféré

CERTIFICAT
………………………………………………………………………………………………

a rempli son P

KEDEX

Souvenir de L’ Anniversaire de : ………………………………………………
lesideesdusamedi.fr

Pour les lecteurs
Quand tu as trouvé un pokémon,
écris son nom pour l’enregistrer
dans ton pokédex

Pokedex
De ………………………………

Lesideesdusamedi.fr

Écris ton
prénom

Dessine ton pokémon préféré

CERTIFICAT
………………………………………………………………………………………………

a rempli son P

KEDEX

Souvenir de L’ Anniversaire de : ………………………………………………
lesideesdusamedi.fr

SALAMECHE

RONDOUDOU

RONFLEX
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BULBIZARRE

RATTATA

CHETIFLOR

CARAPUCE

PYSKOKWAK

EVOLI

Utilisez les flèches pour indiquer la prochaine destination. Imprimez
autant que nécessaire
Exemple pour
salon
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Envie d’une chasse au trésor
Pokémon avec énigmes ?

CLIC !

Shopping list
Liens affiliés: je reçois une petite commission, mais pour vous le prix est le même. Cela m’aide à continuer de proposer
des jeux gratuits et à laisser un petit prix sur les jeux payants.

Les petits cadeaux
Pinata Pokeball

Bracelets Pokemons

Confettis
Pokemons

Lot de 24 Petits jouets
Pokemons

Des petits autocollants

Des sachets cadeaux Un Tshirt à son nom !
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Lot de figurines
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Pour une déco tout Pokemon
Ballons Mylar
Pokemon

Grand
Poster
pokeball

Une nappe Pokemon
Des ballons Pokemon

Une boite à fête

Boules transparentes
Pour faire des pokeballs
(voir tuto)

Une guirlande
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