
MOTS CROISÉS 
« Ne blablatifole pas avec les mots » Le BGG

VeRTICAl
1 Quel est le prénom de Mlle Candy ?
2 Comment s’appelle le garçon 

qui rencontre une girafe, un pélican  
et un singe ?

3 Quel est le prénom du père 
de Mlle Legourdin ?

4 Fantastique Maître… qui ?
5 Quels animaux les deux gredins gardent-ils 

enfermés dans une cage ?
6 Quels animaux trient les noix 

dans la chocolaterie de Willy Wonka ?

HORIZONTAl
1 Quel est le nom du personnage 

dont les parents ont été dévorés  
par un rhinocéros affamé ?

2 De quel pays viennent les Oompa-Loompas ?
3 En quoi est le faux œil de Commère Gredin ?
4 Dans quelle ville américaine atterrit 

finalement la grosse pêche ?
5 Que portent toujours les sorcières 

pour cacher leurs griffes ?
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JeUX MIRABUleUX
Voici quelques jeux FARABUleUX pour ta fête. Ces jeux sont conçus  
pour des groupes de 10 à 15 Oompa-Loompas ou hommes de terre.  

Si vous êtes plus nombreux, forme des groupes et assure-toi de disposer d’un espace  
assez grand pour pouvoir jouer en toute sécurité.

MRS TWIT’S 
WORMY SPAGHeTTI

Réussiras-tu à attraper  
les lombrics dans une assiette  
de spaghettis ?

Il Te FAUT 
Une assiette de spaghettis cuits, 
des bonbons gélifiés en forme 
de vers de terre, un bandeau  
et un chronomètre.

BUT DU JeU 
Ramasser le maximum  
de vers en une minute !  
Et si tu n’as peur de rien,  
tu peux même te passer  
de tes mains.  
Miam !

BOGGIS, BUNCe eT BeAN

Sauras-tu te montrer plus malin  
que les horribles fermiers  
de Fantastique Maître Renard ?

Il Te FAUT 
De l’espace. Tout le monde s’assied  
en rond et on désigne un Maître Renard.

BUT DU JeU 
Maître Renard marche à l’extérieur  
du cercle et donne une petite tape  
à chacun en l’appelant « Boggis »  
ou « Bunce ». Quand il dit  
« Bean », celui-ci doit se lever  
et essayer d’attraper  
Maître Renard avant  
qu’il soit revenu  
à la place de Bean !

De COMMÈRe GReDIN
AUX lOMBRICS

DANS lA BOUe

Comment réussirais-tu à survivre dans « la plus boueuse 
rivière d’Afrique », là où se cache l’Énorme Crocodile ?

Il Te FAUT 
De l’espace. On désigne un Énorme Crocodile,  
et les autres jouent les villageois qu’il veut dévorer.

BUT DU JeU 
Quand l’Énorme Crocodile te touche la main, tu te figes 
sur place. Les autres joueurs doivent délivrer les villageois 
« embourbés » en rampant entre leurs jambes,  
comme un crocodile. Le jeu se termine quand tout le monde 
se retrouve pris dans la boue.

leS SPAGHeTTIS 




