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Chasse au trésor
félicitation, votre kids à fini le programme et à choisis comme récompense une
chasse au trésor ! Embarquez avec lui dans la chasse au trésor du capitaine KIDS !
Suivez les instructions suivantes et partagez un bon moment en famille !

Fiche technique
(ne pas imprimer)

Personnages principaux :

Capitaine barbe écaille le pirate (méchant et tête en l’air)
Capitaine KIDS (vous, pas très bon pirate mais gentil, vous venez
d’être pillé)
Vos/votre kids

Vertus pédagogiques :
Travail d’équipe (ou pas si l’enfant joue seul)

Travailler la logique l’écriture, le calcul

Nombre de joueurs :
Vous : le maitre de jeu
Seul ou à plusieurs enfants

Matériel :
Grande boite ou carton
Un trésor de votre choix (bonbon, nouveaux jouets, nouveaux livres...)

Des enveloppes
De quoi écrire
Les annexes à imprimer (si vous n’avez pas d’imprimante refaites
toutes les annexes ce n’est pas très long)

A mettre en place avant de jouer :
Prenez l’annexe 1 et mettez devant votre maison (sur le palier si
vous êtes en appartement) abimez la : elle doit être arrachée d’un
carnet, faites un trou pour son crochet !
Mettez dans votre Salon l’annexe 2 (calcul qui fait le code) et à côté
une enveloppe fermée avec à l’intérieur l’annexe 3 (indice pour aller
dans la salle de bains).
Mettez dans votre salle de bains l’annexe 4 (mots qui fait MDP) et à
côté une enveloppe fermée avec à l’intérieur l’annexe 5 (indice pour
aller dans la cuisine).
Mettez dans votre cuisine l’annexe 6 (compliment) et à côté une
enveloppe fermée avec à l’intérieur l’annexe 7 (indice endroit le plus
haut).
Mettez à l’endroit le plus haut de votre maison ou appartement
(dernier étage, étagère très haute <- l’enfant aura besoin de vous
pour l’attraper) l’annexe 8 (rébus).
Mettez le trésor dans la boite ou le carton et mettez le sous le lit !! si
plusieurs enfants sous le vôtre.

Mise en situation :

(Si vous le souhaitez, grimez votre tête pour ressembler à un pirate)
Vous êtes le capitane KIDS, nouveau dans le métier de pirate vous venez de
vous faire voler votre premier trésor par le grand et méchant capitaine
Barbe Écaille dans votre navire! Heureusement Capitaine Barbe Écaille est
tête en l’air : il a noté où il a caché le trésor pour ne pas l’oublier dans son
journal de bord, une page s’est arrachée et est tombée devant la maison ou
vous vous trouvez . Malheureusement vous ne savez pas lire et n’arrivez
pas à déchiffrer les énigmes... Vous demandez alors de l’aide à le ou les
enfants qui passe(nt) par-là ! (vos kids)
Petit conseil : lisez au moins 1 fois le script seul avant de le faire avec
voS/votre enfant.
Suivez le script ci-dessous pour diriger la chasse au trésor

Script
( à imprimer)

(entre parenthèses = ne pas dire : indications scéniques)
(grimez votre tête et habillez-vous comme un pirate si possible)
(rassemblez le ou les enfants dans l’entrée de votre maison d’un air
paniqué)
(Adaptez votre discours en fonction du nombre d'enfants)
Vous :
HEUREUSEMENT QUE JE VOUS TROUVE !!!
Je me présente je suis le capitaine KIDS ! Un pirate... et pour rien vous
cacher, je ne suis pas le meilleur ! Je suis tellement tête en l’air que j’ai
oublié de cacher mon trésor ! et devinez quoi, Le grand et méchant
capitaine Barbe Écaille me l’a volé !!!
Voulez-vous moussaillon m’aider à le retrouver ?
(attendre la réponse de l’enfant)
AAAH je savais que je pouvais compter sur vous ! Vous avez l’air courageux
et intelligent vous allez pouvoir m’aider !
(dirigez-vous avec les enfants là où se trouve la page de journal arrachée,
prenez la)

Là ! J’ai retrouvé une page de son journal de bord, il a dû l’arracher sans
faire exprès avec son crochet ! toi là (pointez un des enfants si il y en a
plusieurs) Veux tu me la lire, je ne suis pas allé l’école, je n’arrive pas à
lire !
(donnez la page à l’enfant) (le dernier mot « salon est écrit slaon)
Le slaon ?? Le slaon ! Mais c’est quoi un slaon ?? Ce capitaine Barbe
Écaille a dû se tromper. Moussaillon, savez-vous quel endroit de cette
maison il a voulu écrire ?
(réponse attendue : le salon, dirigez-vous dans ce lieu et laissez les
enfants chercher l’indice que vous avez placé)
Oh un indice ! félicitation moussaillon ! Peux-tu le lire..
(un enfant lit)
Un code à déchiffrer.. moi je ne sais pas calculer !
(le ou les enfants déchiffrent le code ils peuvent ouvrir l’enveloppe
réponse : 839 l’indice les dirige vers la salle de bains)
La salle de bains ?? Vite allons-y !
(dirigez-vous dans ce lieu et laissez les enfants chercher l’indice que vous
avez placé)
Encore un indice !
(un enfant lit)

Si j’ai bien compris après avoir trouvé tous les mots... les premières
lettres formeront le mot de passe !
(réponse attendu : Cuillère, Usine, Ile, Serpent, Incendie, Nœud, Enveloppe
: les premières lettres forment le mot cuisine. dirigez-vous dans ce lieu et
laissez les enfants chercher l’indice que vous avez placé)
Tu (vous) as (avez) trouvé l’indice ! félicitation moussaillon ! Qu’est-ce qui
y est écrit ?
(un enfant lit)
« L’indice s’ouvrira si mon pire ennemi reçoit un compliment » Mais...
attendez... c’est moi son pire ennemi !
(recevez votre compliment, vous pouvez ouvrir l’indice, il indique que le
prochain se trouve à l’endroit le plus haut de la maison, dirigez-vous dans
ce lieu et laissez les enfants chercher l’indice que vous avez placé) (aidez
à attraper l’indice s’il est en hauteur)
AHA le voici ! tiens moussaillon, lis le !
(l’enfant lit)
Un rébus ! Bonne chance moussaillon !
(réponse : sous le lit)

Sous le lit... Sous le lit... oui mais lequel !! il aurait pu être plus précis !
Bon eh bien.. CHERCHONS !
(laissez le ou les enfants fouiller sous les lits de la maison)

Félicitation moussaillon, Enfin je retrouve mon trésor...
(partez avec votre trésors, regarder les enfants par-dessus votre épaule..
Vous avez de la pitié pour eux)
Et puis vous savez quoi.. Je vous le donne, c’est le vôtre maintenant Vous
l’avez bien mérité !

FIN !

ANNEXES
ANNEXES 1 : LA LETTRE DE BARBE ECAILLE

Jour 839 en mer, Aujourd’hui est un grand jour !
Après avoir péché du poisson, bronzé sur le pont et
coupé mes ongles de pieds, j’ai réussi à voler le
trésor de mon ennemi juré : le capitaine KIDS, cet
imbécile ne l’avait pas caché ! osse erreur !
Moi, je vais le cacher ! Et très bien même !
Tellement bien que j’ai peur de ne pas m’en
souvenir... Je sais ! Je vais l’écrire dans mon journal,
de toute façon il n’y a que moi qui le lira
Je ne suis pas bête comme KIDS je vais seulement
écrire un indice
« à l’abordage, tous au slaon ! »

ANNEXES 2 : CALCUL QUI FAIT LE CODE

4+4 =
5-2 =
6+3 =

ANNEXES 3 : POUR ALLER DANS LA SALLE DE BAIN

le code était bien 839...
Le prochain indice se trouve à l’endroit qui me
rappelle le plus la mer

ANNEXES 4 : MOT QUI FAIT MDP

ANNEXES 5 : POUR ALLER DANS LA CUISINE

Souvent après une grosse journée j’aime y aller pour
préparer des yeux de poulpe, mon repas préféré !

ANNEXES 6 : COMPLIMENT

Cette enveloppe est bien fermée ! L’indice s’ouvrira si
mon pire ennemi reçoit un compliment haha cela
n’arrivera jamais je suis tranquille !

ANNEXES 7 : ENDROIT LE PLUS HAUT

Même si je doute que cette lettre sera lue un jour car
il est impossible que mon pire ennemi reçoive un
compliment.. j’ai caché le prochain indice tellement
haut que personne ne pourra l’atteindre !

ANNEXES 8 : RÉBUS

