
Amazing family = Famille incroyable

Avant de commencer à résoudre les énigmes, nous 
vous présentons les 4 membres de l’Amazing Family 

que vous retrouverez tout au long des histoires.



L'histoire commence dans un chalet de 
montagne, dans une ambiance gaie, un 
ours fait du feu, un renard lit, un loir fait la 
sieste sur l'étagère, une marmotte un peu 
âgée bouquine, un jeune chamois se 
prépare à sortir faire de la luge. On 
aperçoit des amis animaux par la fenêtre. 
Une assiette de fromage, un chocolat 
chaud et une carafe de lait sont prêts pour 
le goûter ! Les petits animaux ont aussi 
décoré les fenêtres.

As-tu trouvé le membre de la Amazing Family 
cachés dans ce coloriage ?

Un animal a fait une bêtise : à ton avis, quelle 
est la bêtise ? de quel animal s’agit-il ?

Trouve le petit bol avec un décor oiseau dessus 

À toi de jouer

Ambiance Chalet

réponses en dernière page

Trouve les énigmes de « À toi de jouer» grâce au dessin, puis coloris-le ! 



réponses en dernière page

Le rendez-vous des sportifs À l'extérieur, c'est la cohue, un autobus 
de voyageurs conduit par une marmotte 
cherche à se garer, un loir grignote une 
pomme de pin, les enfants partent faire 
une partie de tennis, et Madame Amazing 
Family part faire du golf. Un renard part 
faire des raquettes, un petit oiseau est 
perdu et lit une carte de la montagne. 
Ambiance mi hiver/ mi été avec des 
activités mixtes et sportives.

As-tu trouvé les 3 membres de la Amazing Family cachés 
dans ce coloriage ?

As-tu trouvé le petit oiseau perdu qui lit une carte pour se 
retrouver ?

As-tu trouvé les jumelles ?

Combien y a t-il d'oiseaux ?

Combien y a t-il de tridents ?

À toi de jouer

Trouve les énigmes de « À toi de jouer» grâce au dessin, puis coloris-le ! 



Dans les remontées mécaniques On peut penser aux sports d'hiver, mais aussi 
à la randonnée. Un couple d'alpagas papote 
tranquillement dans un œuf, tandis qu'un loir 
essaie de ronger le câble de la remontée 
mécanique. Le fils Amazing Family partage 
son œuf avec une marmotte, tandis qu'un 
ours un peu frileux attend son tour pour le 
prochain œuf. Au bas du tableau, on surfe, 
on skie, on s'élance, attention à la tête, 
on porte un casque pour se protéger. 
Un husky prend le soleil, en bas à droite.

As-tu trouvé le membre de la Amazing Family caché dans 
ce coloriage ?

Combien y a-t-il d'edelweiss ? 

Quel animal a pensé à acheter son forfait de ski ?

Une paire de lunettes a été perdue, et risque de se faire 
écraser. Sauras-tu la trouver à temps ?

As-tu trouvé le Trident qui se cache dans le dessin ?

As-tu trouvé le 45 qui se cache dans le dessin ?

À toi de jouer

réponses en dernière page

Trouve les énigmes de « À toi de jouer» grâce au dessin, puis coloris-le ! 



À toi de jouer
les réponses

Ambiance Chalet
1. Le membre de la Amazing Family 
est dans un cadre au-dessus de 
la fenêtre.

2. Un vase a été cassé par un renard.
Le vase cassé est en bas de 
la cheminée, et on aperçoit 
la queue du renard qui dépasse.

3. Le petit bol avec un décor oiseau 
se trouve sur l’étagère à gauche, 
en dessous du loir.

1. Le fils dans la cabine de droite.

2. Il y en a 5 qui se trouvent en bas 
du dessin.
 
3. Le renard qui se trouve à gauche 
du dessin avec un snowboard.

4. Elle est par terre devant le cerf 
avec un casque.

5. Il est sur la bordure, sous la 
cabine de droite.

6. Sur la casquette du fils Amazing 
Family qui se trouve dans la cabine 
de droite.

1. Les parents se trouvent dans la 
partie droite du dessin, le papa est 
caché derrière des skis. La petite 
fille se trouve à gauche du dessin et 
tient une raquette de tennis.

2. Le petit oiseau perdu se trouve en 
haut du poteau directionnel.

3. Les jumelles se trouvent dans la 
patte de la marmotte chauffeur.

4. Il y a 7 oiseaux. 
(Attention, il y en a un caché dans le 
bus, derrière le rideau)

5. Il y a 3 tridents : en bas du sac de 
golf, sur l’un des skis à droite, sur le 
manteau de la petite fille Family qui 
porte la raquette de tennis.
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