
Jeu des huit erreurs
Observe bien les deux dessins et trouve les huit dif-
férences entre l’original et sa copie.



Course d’école
Une classe souhaite visiter la base Rega de sa région. 
Mais attention : le nombre de places dans le bus est 
limité. Quel itinéraire le chauffeur doit-il emprunter pour 
emmener exactement 24 enfants à son bord ?



Parcours fléché
L’hélicoptère de la Rega doit traverser le brouillard pour 
rejoindre l’héliport de l’hôpital. Montre-lui le chemin !



Sudoku
Remplis les moyens de sauvetage manquants et veille 
à  ce que chaque ligne verticale et horizontale com-
porte un hélicoptère, une ambulance, une voiture de 
police et un camion de pompiers.



Trouve l’intrus !
Notre hélicoptère Da Vinci a fort à faire : il doit trans-
porter tous les chiffres multiples de trois. Un intrus 
s’est glissé parmi eux. Peux-tu lui indiquer lequel ? 



Mêli-mêlo
Des turbulences ont fortement secoué ces mots dans 
les nuages. Peux-tu remettre les lettres dans le bon 
ordre ?   



Traçage 
Une question turlupine l’équipage de la Rega : « D’où 
est parti le skieur rouge qui dévale la piste à toute 
allure ? » Peux-tu le deviner ?



Mission de calcul
Trouve le nombre qui se cache derrière chaque aéronef 
de la Rega pour résoudre l’addition finale. 



Pour commencer, place-toi à côté de l’hélicoptère Rega. Dirige-toi vers l’ouest et 

passe devant les montagnes pointues. Avant d’arriver au chamois, mets le cap vers 

le nord jusqu’au prochain sapin, puis remonte la rivière jusqu’à la caverne. A ce 

niveau, traverse-la. Plus au nord, tu aperçois deux rochers. Bravo, te voilà à destina-

tion !

Navigation
Aide l’équipage Rega à retrouver le patient et trace une 
croix là où se trouve ce dernier.



Dessin mystère 
Pour découvrir qui survole les montagnes, relie dans 
l’ordre les chiffres rouges d’un trait rouge et les chiffres 
noirs d’un trait noir, puis colorie les parties rouges.
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