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Voici une  carte au trésor à colorier et compléter selon ton imagination. 

Quand tu auras terminé, organise une chasse au trésor chez toi! Tu peux décider d’être le Maître du jeu, et faire jouer ta famille, ou demander à quelqu’un de préparer les 

épreuves pour toi afin que tu puisses jouer.  

Voici le déroulement: 

 Le Maître du jeu commence bien sûr par cacher le trésor (un objet, un bonbon, du chocolat…) quelque part dans la maison 

 Ensuite il découpe la carte en 6 morceaux pour faire un puzzle (dans ce cas il vaut mieux l’imprimer sur du papier un peu épais, ou la coller sur du carton fin) 

 Il numérote chaque morceau, le numéro 6 doit correspondre à l’emplacement du trésor (c’est le morceau avec la croix) 

 Au dos de chaque pièce, de 1 à 5, il note une épreuve à résoudre pour les participants, par exemple:  

 1- tenir immobile sur un pied pendant 1 min 

 2- dessiner un pirate les yeux fermés, ou de la main gauche 

 3- reconnaître un objet caché sous un foulard, sans regarder 

 4- lancer une balle dans un seau (une casserole, la baignoire) 

 5- faire un calcul de maths à choix  

 Lorsque toutes les épreuves ont été réalisées, le Maître du jeu félicite tout le monde! Ils ont gagné la carte au trésor! Il reste une dernière épreuve, réparer la carte:  

il leur donne tous les morceaux pour qu’ils reconstituent le puzzle. Ensuite, il leur donne ensuite un indice pour qu’ils puissent trouver le trésor.  Si celui-ci est caché 

dans la  salle de bains, on peut dire par exemple: « Le trésor est caché dans un endroit où l’on se fait mouiller même quand il ne pleut pas... »  

 

Soyez créatifs, n’hésitez pas à inventer de nouvelles épreuves et des règles amusantes, et envoyez-nous un message pour partager vos meilleures idées! 
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