
Place à la nouvelle génération !
Avec la culture manga il y en a pour tous les goûts et, surtout, pour tous les âges !
Dans les pages suivantes, vous trouverez donc une série de 5 mini-jeux destinés aux plus jeunes.

Points à relier
Le célèbre Yugi est en plein combat, il aimerait utiliser cette carte 

mais elle est à moitié effacée ! Aide-le à retrouver quelle créature

se cache derrière ces points en les reliant dans l’ordre croissant 

et sans lever ton crayon !



Jeu des 7 erreurs
Ces deux clichés ont l’air identiques ! Pourtant Conan nous a informé que 7 différences 
se sont glissées entre le premier et le deuxième, sauras-tu les retrouver ?



    AKIRA
    ANIME
    DOROTHEE
    HOKUSAI
    JAPON
    LUFFY
    MANGA
    NARUTO
    RADIANT
    TEZUKA

Mots mêlés
Conan enquête déjà sur une nouvelle affaire ! Il doit cacher 10 noms de code dans une grille de mots 
mêlés afin de les transmettre aux autres membres de l’agence. Pour être sûr qu’il n’en manque aucun, 
le célèbre détective te demande de l’aider en retrouvant tous les mots de la liste.



Labyrinthe
Oh non ! Conan a laissé tomber ses lunettes 
pendant une course poursuite !
Mais les rues de cette ville forment un vrai 
labyrinthe, tu dois l’aider à vite trouver le bon 

chemin pour les récupérer !
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1. Mot Japonais qui signifie « Impossible ».
(Indice :  #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #13 / #14 )

2. Ninja le plus connus de l’univers manga.
(Indice : #5)

3. Artiste qui en 1814 donne au mot manga sa popularitée.
(Indice : #3)

4. Créateurs de manga.
(Indice : #6)

5. Pokemon le plus connu.
(Indice : #11)

6. Pratique qui consiste à réaliser et porter le costume d’un personnage.
(Indice : #14)

Mots croisés
Tout détective qui se respecte doit savoir résoudre les énigmes 
en un temps records ! Conan t’a laissé de l’exercice avec ce mots croisés. 
Cherche les indices afin de remplir les cases avec les mots qui conviennent.



 CONTACTS 
La bulle expositions, 147bis rue Dejean, 80000 Amiens 

Tél : 03 22 72 82 77 
 www.labulleexpositions.com
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