
RAPT DE BREDELE À SCHIRMECK
Dans la fabrique de bredele, à peine 
les petits gâteaux de Noël ont fini de 
cuire qu’ils disparaissent avalés par la 
hotte du four. 
Sur les toits, l’affreux Sakapuce ne se 
cache pas, il s’en met plein les valises. 
Pas assez malin pour être à l’origine 
d’une telle machination, il n’est là 
que pour exécuter les ordres de son 
maître. 
Ce gros chat, effrayé à l’idée de ne 
plus avoir de croquettes, ne veut pas 
le dénoncer. Cependant, il nous a 
confié que ce mafieux du bredele a pour habitude de signer ses délits en laissant des indices 
sur place. Péché d’orgueil sans doute ! 

APPEL À TÉMOIN :
Jeunes Sherlock, aidez-nous à démasquer le coupable ! Retrouvez les indices laissés par le 
voleur de gâteaux dans la fabrique à bredele. 

Premier étage : Poule pondeuse et vache à lait
À voix haute, retrouvez le nom d’un vêtement parmi les inscriptions dans le décor. 
Inscrivez votre réponse en complétant les cases ci-dessous.

U 

Deuxième étage : Les trois cochons pâtissiers
Où se trouve le troisième cochon? 
Inscrivez votre réponse en complétant les cases ci-dessous :

A  

Le toit de la fabrique : Sakapuce le gros chat
Observez bien les bredele, ils vous aideront à retrouver les noms de deux épices.  
Inscrivez votre réponse en complétant les cases ci-dessous :

                                ET

Relevez les lettres des cases numérotées que vous venez de compléter et inscrivez-les dans les cases 
correspondantes ci-dessous. Puis, trouvez la lettre mystère (?)pour découvrir le nom du voleur :

                                                                           ,

1                             12           9            7                                                                               15

1 1                                   13         14          2                                                                                6

1 0                                             8                                 5             4                                                               3                            16

5             ?              4            8             6            9             3           10          11

2            12                    7            13          ?              1            14          15           ?            16
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