Chasse au trésor

En ce week-end de confinement, voici une petite chasse au trésor à réaliser chez vous sans trop de difficulté.
Le principe est simple…
Chaque énigme vous amène à un endroit de la maison où les enfants devront réaliser seul ou avec l’aide d’autres
membres de la famille des petits défis.
Pendant que les enfants dorment, il va vous falloir imprimer ou recopier les énigmes sur des petits bouts de papier que vous installerez aux endroits indiqués ...
Sur chaque bout de papier, il y aura une énigme et un défi à réaliser. Des papiers avec la réponse sont aussi disponibles, afin de valider l’énigme trouvée.
Pensez à préparer en amont, si besoin, le matériel nécessaire aux différents défis !!

A vous aussi de décider de quoi sera constitué votre trésor… qui sera caché à l’endroit où la dernière énigme
vous aura amenés. Pourquoi pas des bonnes petites choses à déguster en famille, des bons pour un jeu, ou une
sortie en fin de confinement.
Amusez-vous bien, tous ensemble, et n’hésitez pas à nous envoyer quelques photos ...
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Chers parents !!!

Matériel et explications pour les adultes :
Défi 1 : 1 pince à épiler, 2 récipients, des petites pâtes de 10 à 20 selon l’âge de l’enfant
l’enfant devra transvaser les pâtes d’un récipient à l’autre.
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Défi 2 : une chaise. A vous d’adapter les consignes et le nombre, selon les possibilités de vos enfants ( Ex : - se mettre devant, derrière, au-dessous, près, loin, à gauche, à droite de la chaise… , - se mettre sur la chaise, assis, à l’endroit, à l’envers,
accroupi, couché, à quatre pattes, debout… - toucher la chaise avec la main, le pied, le genou, le coude, le front, le nez, le
menton….)
Défi 3 : un livre ou plusieurs livres où vous vérifierez que les lettres du prénom de votre enfant sont présentes
Défi 4 : des doudous ou des objets différents (de 3 à 8 selon l’âge de votre enfant). Il se retourne, vous enlevez un doudou. Il
doit retrouver lequel en le décrivant.
Défi 5 : des coton-tiges, cure-dents, kapla ...Il doit faire son initiale ou son prénom en majuscule en entier à l’aide des cotontiges ou autres objets. Vous pouvez écrire son prénom en majuscule sur une feuille pour l’aider.
Défi 6 : une poubelle vide (ou grand récipient type bassine à linge), des projectiles (boules de papier, petite balle, petits doudous ….). Il devra jeter dans la poubelle en se plaçant de plus en plus loin.
Défi 7 : un sac à dos, des petits objets reconnaissables en les touchant (lego, kapla, cuillere, verre en plastique, livre …).
Votre enfant va devoir reconnaître ses objets sans les avoir vus, juste en les touchant. Il ne peut sortir l’objet que quand il l’a
reconnu avec ses doigts.
Défi 8 : 2 récipients assez grands, 1 éponge, 1 cuillère. Mettre de l’eau dans un récipient. L’eau doit être transvasée sans que
cela coule entre les 2 récipients. Faire varier la distance entre les récipients en fonction des possibilités de votre enfant.
Défi 9 : un aspirateur ou un fil électrique ou morceau de ficelle. Votre enfant va marcher dessus le fil, puis passer dessus ou
dessous le fil tendu entre 2 chaises ou tenu par 2 adultes sans le toucher !
@GéraldineBarrau

(à donner)
Enigme 1
Je suis un objet. Je suis souvent fragile. On me
remplit de nourriture. On me pose sur la table
où l’on me trouve entre le couteau et la fourchette. Qui suis-je ? Ou suis-je ?
Indice : je commence par le son « aaa ».
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(à cacher sous les assiettes)
Défi : à vos pinces, prêts, partez ...
Transvase 10 pâtes avec ta pince dans l’autre
récipient …
Enigme 2
Je suis un objet. On me trouve dans les maisons
et les écoles. On me range autour de la table.
J’ai quatre pieds et un dossier. On s’assoit sur
moi. Qui suis-je ? Où suis-je ?
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(à accrocher ou à cacher sous une chaise)
Défi : une chaise, 1000 possibilités
Mets toi sur ta chaise, sous, devant, assis, debout, couché …

(à cacher au milieu des livres ou dans un livre)
Défi : la chasse aux lettres
Cherche dans les livres toutes les lettres de ton
prénom …

Enigme 3
Je suis un objet. Je raconte des histoires ? Je
suis parfois illustré. On peut tourner mes
pages. Qui suis-je ? Ou suis-je ?

Enigme 4
Je suis un objet. Je peux avoir de multiples formes
différentes. Quand on est grand, on ne m’utilise
plus. Je te console quand tu as du chagrin. On ne
m’oublie jamais pour s’endormir. Qui suis-je ? Où
suis-je ?
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(à cacher au milieu des doudous)
Défi : qui a disparu ?
Regarde bien les (3 à 8) doudous devant toi.
Retourne-toi. (Cacher un doudou) Quel doudou
a disparu ? Bravo, recommence 4 fois encore !

(à cacher à côté des coton-tiges)
Défi : ton initiale ou ton prénom
Avec les coton-tiges (ou d’autres objets), écris
ton initiale ou ton prénom en majuscule !

Enigme 5
Je suis un objet. Je suis un bâtonnet aux bouts
duquel se trouvent des petites boules de coton.
Papa et maman ne veulent pas que tu m’utilises
tout seul. Je sers à nettoyer les oreilles.
Qui suis-je ? Où suis-je ?

Enigme 6
Je suis un objet. On me trouve dans les cuisines
ou à côté d’un bureau. Des fois, je ne sens pas
très bon. On me jette des papiers ou des ordures. Qui suis-je ? Où suis-je ?

(à cacher sous la poubelle vide)
Défi : un panier et c’est gagné !
Prends les projectiles (boules de papier, petites balles) et vise la poubelle 5 fois en te plaçant de plus en plus loin ...

(à cacher dans le cartable)
Défi : pêche à l’aveugle
Dans ton sac à dos, plein d’objets sont cachés.
Mets ta main dedans sans regarder, touche un objet. Retrouve son nom et sors le !
(lego, petit doudou, petite voiture, petite cuillère,
petit livre …)
Enigme 8
Je suis un objet. Je peux absorber de l’eau ou la recracher quand on me presse. Je sers à nettoyer la
table ou la vaisselle. Qui suis-je ? Où suis-je ? »
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Enigme 7
Je suis un objet. Je sers à ranger des affaires.
Je peux être en tissu ou en plastique. J’ai des
bretelles et une grande poche. On m’emmène
à l’école. Qui suis-je ? Où suis-je ?
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(à cacher près de l’éponge)
Défi : pas d’eau à côté
A l’aide de l’éponge et de la cuillère, sans renverser une seule goutte d’eau à coté, transvase
l’eau d’un récipient dans l’autre ! Attention, recommence si de l’eau tombe !

(à cacher sous l’aspirateur)
Défi : du fil
Marche en équilibre sur le fil de l’aspirateur
Passe dessous/dessus le fil sans le toucher (le
mettre à des hauteurs différentes)

Enigme 9
Je suis un objet. On me branche dans une prise.
J’ai un long tuyau. Je sers à nettoyer le sol.
J’aspire la poussière. Qui suis-je ? Où suis-je ?

Enigme 10
Je suis un objet. Je suis tout mou. On m’utilise
pour dormir. Le plus souvent, j’ai la forme d’un
carré. Et si tu fouilles dans ma taie, le trésor tu auras trouvé !! Qui suis-je ? Où suis-je ?
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@GéraldineBarrau

Réponse 2 :

Réponse 3 :

Réponse 4 :

Réponse 5 :

ASSIETTE

CHAISE

LIVRE

DOUDOU

COTON TIGE

Réponse 6 :

Réponse 7 :

Réponse 8 :

Réponse 9 :

Réponse 10 :

POUBELLE

SAC A DOS

EPONGE

ASPIRATEUR

OREILLER
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Réponse 1 :

Diplôme
De chasseur de trésor
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Décerné à ……………………………
Félicitations pour ton courage
pour les défis, pour ton talent
à résoudre les énigmes ...
Le roi de la chasse au trésor
c’ est TOI

