
* Cette activité peut être réalisée par tout homme significatif 

auprès de l’enfant 



Bonjour ! 

 

Le concept du jeu « Papa fais-moi découvrir » vise à créer un moment unique père/

enfant, tout ça dans le confort de votre maison. Comme mentionné, cette activité 

s’adresse à tout homme significatif pour l’enfant participant au concours. 

 

Comment participer ? C’est très simple, tu vas voir. 

 

1) Tout d’abord, vous devez vous choisir un nom d’équipe.  

2) Ensuite, toute l’équipe doit traverser les différentes épreuves, que vous 

retrouvez dans les pages suivantes.  
 

Pour être certain que vous avez réalisé toutes les activités avec succès, nous vous 

demandons de faire une courte vidéo dans laquelle on doit y retrouver:  

 

 

 

Vous aurez les réponses aux devinettes lors du tirage final. 

 

Ensuite, il suffit d’envoyer la vidéo en message privé sur le Facebook de Cible 

Famille Brandon ou par courriel à : mylene.beliveau@ciblefamillebrandon.com 

Maintenant, c’est à vous de jouer ! 

 Votre nom d’équipe 

 Votre ville 

 Les réponses des énigmes 

 Les objets trouvés dans la maison  

 La réalisation du défi. 



Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un 
verre  vide ?    
 Cela dépend de la grandeur du verre 
 Au moins 1 000 
 Une seule 

Je porte des lunettes mais je n’y vois rien. Qui suis-
je ? 
 Une taupe 
 Une vieille dame 
 Le nez 

Qu’est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, 
mais infiniment moins lourd ? 
 Son ombre 
 L’air autour 
 Les gens qui la visite 

Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et 
quatre pieds. Qui suis-je ? 
 Une voiture 
 Une tortue 
 Une chaise 



2 objets poilus 

6 crayons de 6 

couleurs différentes 
3 Objets mauves 

4 objets de moins 

de 15 centimètres 

5 jouets qui ont des 

mains 

2 livres avec un 

animal dedans 




