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Den Ouschterhues huet sech duerch d’ Bascht 
gemaach an huet eng sëlleg Rätsele duerch d’ 
Ettelbrécker Foussgängerzone verstoppt. Wann 
Dir d’ Rätsele léist, hëlleft Dir den Ouschterhues 
zeréck ze fannen.
Dowéinst sicht an de Fënstere vun den Ettel-
brécker Geschäfter, wou sech déi 10 Indice 
verstoppen, déi hëllefen den Ouschterhues ze 
fannen. 
D’Rätsele fir grouss a kleng verstoppen sech an 
de  Fënstere vun den Ettelbrécker Geschäfter an 
2 verschidde Schwieregkeetsgraden:
- 10 Rätsele fir d’ Jippelcher (Cycle 1 – 2)
- 10 Rätsele fir d’ Hénger (Cycle 2-3).
D’ Léisung vun all Rätsel ass ee Grupp vu Busch-
tafen oder eng Zuel. Drot d’ Léisungen an der 
Mëtt vun dësem Bichelchen an a kombinéiert 
alles schlau fir den Hues ze fannen.

Wou ass den 



Natierlech kann ee virwëtzegt Hong och bei de 
Jippelcher mol luussen an ëmgedréint. 
An d’ Mëtt vun dësem Heft kënnt Dir är Léisung 
dann androen.
D’ Rätselen erkennt een um Symbol an der Zuel, 
déi uewen drop stinn. Symbol steet fir d’ Aart vum 
Rätsel an d’ Zuel fir d’ Reiefolleg vun de Busch-
tawen.
Klengen Tipp: Huet ee Problemer e Rätsel ze 
fannen, da sicht d’ Rätsel mat der Nummer vir-
drun an der Nummer dono. Dat gesichte Rätsel 
befënnt sech dann tëschent dësen zwee Geschäf-
ter.
Wann Dir den Ouschterhues fonnt hutt, kënnt Dir 
eng Foto vum Hues an Iech selwer maachen. Dës 
Foto kënnt Dir dann am Ettelbréck City Tourist 
Office weisen an eng kleng Belounung kréien.

Ouschterhues?
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1. Quelle poule a pondu l’œuf ?
2. Combien d’erreurs se sont cachées sur la deuxième image?
3. Quel œuf est différent des autres?
4. Près de quel œuf sortira la poule?
5. Combien d’œufs se sont cachés dans la vitrine du magasin?
6. Où se cache le méchant lapin?
7. Quelle couleur manque encore sur l’œuf?
8. Quel œuf manque au numéro 8?
9. Combien de points se trouvent sur cet œuf?  
10. Combien d’œufs se sont cachés dans la vitrine du magasin?

Les questions en français

1. Quel lapin trouvera le chemin jusqu’à la carotte?
2. Combien d’erreurs se sont cachées sur la deuxième image?
3. Combien d’œufs se sont cachés dans la vitrine du magasin?
4. Quel œuf se trouve à la fin du labyrinthe?
5. Combien de lapins se sont cachés sur l’image?
6. Quel lapin est différent des autres?
7. Combien vaut la corbeille de Pâques? 
8. Combien d’œufs se sont cachés dans la vitrine du magasin?
9. Quel poussin apparaît ensuite?
10. Quelle lettre s’est cachée dans l’image? 



Le Lapin de Pâques s’est caché et a laissé une trace com-
posée d’énigmes tout le long de la Grand-Rue à Ettelbruck. 
En résolvant les énigmes, vous aidez à trouver le Lapin. 
10 indices se cachent dans les vitrines des maga-
sins d’Ettelbruck et peuvent être résolus par les pe-
tits et les plus grands enfants. Il y a 2 sortes d’énigmes:  

• 10 énigmes pour les poussins (Cycle 1 – 2)
• 10 énigmes pour les poules (Cycle 2 – 3).

 
Toutes les énigmes ont comme solution un groupe de 
lettres ou un numéro. Combinez les solutions au milieu de 
ce carnet pour deviner l’endroit où le Lapin se cache. Les 
poussins peuvent bien sûr guetter dans les énigmes des 
poules et vice versa. 
Les énigmes ont toujours un symbole et un numéro: 
le symbole indique la sorte d’énigme et le numéro l’ordre. 
Petit indice : Dans le cas, où vous ne trouvez pas une 
énigme, cherchez la précédente et la suivante dans l’ordre. 
Entre ces deux vitrines de magasin, l’énigme recherchée se 
cachera. 
Quand vous aurez trouvé le Lapin de Pâques, n’oubliez pas 
de faire une photo ensemble avec le Lapin et venez 
la montrer à l’Ettelbruck City Tourist Office. 
Une douce récompense vous y attendra.

Où se cache le Lapin de Pâques ?



A la recherche du
Lapin de Pâques ... 

Ce carnet appartient au/à la

commissaire
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