LÉA ET LÉO

À LA RECHERCHE DES PARCHEMINS PERDUS

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

(Cette chasse au trésor se fait avec plusieurs enfants)

Fiche technique
(ne pas imprimer)
Personnages principaux :
Léo et Léa (vous : aventurier-ère, maitre du jeu)
Vos kids

Vertus pédagogiques :
Travail d’équipe
Travailler la logique l’écriture, le calcul

Nombre de joueurs :
Vous : le maitre de jeu
À partir de deux enfants

Matériel :
Grande boite ou carton
Un trésor de votre choix (bonbon, nouveaux jouets, nouveaux livres...)
Stylo et crayons de couleurs ou feutres (vert, orange, violet, gris en
double)
Les annexes à imprimer

A mettre en place avant de jouer :

Équipe rouge (Léa)

Équipe bleu (Léo)

Découpez et cachez les bouts

Découpez et cachez les bouts

de carte de l’annexe 1 dans

de carte de l’annexe 2 dans

toute la maison

toute la maison

Gardez avec vous l’annexe 3

Gardez avec vous l’annexe 4

Mise en situation :
Vous êtes Léo et Léa grands aventuriers rivaux ! Vous avez voyagé à travers le monde entier et
découvert pleins de trésors ! Vous êtes actuellement dans la jungle profonde, vous venez de trouver
après des mois passés à le chercher, le trésor de Softi-kido malheureusement ce dernier est scellé mais
les instructions pour l’ouvrir sont noté sur les parchemins que vous possédez ! Nez à nez devant le
trésor, la rivalité l’emporte Léo et Léa se disputent ! La nuit tombée, Léo et Léa se rendirent dans
les camps adverses pour aller cacher les parchemins de leur rival ! Au petit matin, vous tombez sur
plusieurs enfants vous leur demandez alors de l’aide pour retrouver les morceaux de parchemins. Léo et
Léa toujours en dispute, décide de faire une compétition ! ils choisissent leurs coéquipiers, l’équipe rouge
pour Léa et l’équipe bleu pour Léo, les premiers qui réunirons tous les morceaux de parchemins et qui
déchiffrerons les codes auront le trésor !

Script
( à imprimer)
(entre parenthèses = ne pas dire : indications scéniques)
En rouge léa en bleu léo

Ah tiens ! Vous tombez bien vous tous !
Oui Venez par la !
(attendez l’arrivée des enfants)
Je suis Léa !
Et moi Léo !
La plus grande aventurière que cette terre ait connu !
Aha elle est bien bonne celle-là ! Je suis le plus grand aventurier !
Non mais tu rigoles j’espère, dois-je te rappeler combien de trésor j’ai
gagné ?!!
Oui bon, ce n’est pas le sujet, sachez chers enfants, que cette personne
ci-présente s’est rendu dans ma tente cette nuit pour me dérober mon
parchemin qui ouvrait ce trésor, et me l’a caché !

Tu as fait de même je te signal !
Oui bon, encore une fois ce n’est pas le sujet, et puis tu sais quoi, on va
enfin savoir qui de nous deux est le meilleur ! Je te propose un défis !
Dis-moi tout mon cher Léo
Tu vois ces enfants-là, on va faire deux équipes, la première équipe à
retrouver tous les bouts de parchemins et à ouvrir le trésor gagne !
Une compétition ? Ça me plait, mais ne viens pas pleurer si encore une
fois je gagne !

(faites deux équipes égales si possible puis séparez-vous dans deux
endroits différents)

SCRIPT LÉA

Alors les enfants, voyez-vous, Léo a laissé une lettre avant de partir,
je vous la lis !
(lire annexe 3)
Vous êtes prêts les enfants ? Alors partez chercher ces 6 morceaux de
parchemin, attention ne prenez que ce marqué de rouge ! Revenez lorsque
vous les aurez les 6, c’est parti !
(laissez les enfants chercher dans la maison, aidez-les si besoins)
Aha bien joué vous avez les 6 ! plus qu’à déchiffrer les codes ! trouvez
l’ordre des bouts de parchemin et déchiffrez les !
Réponses attendues :
1 = 8 / 9 / 1 / 2
2 = Carotte / Arbre / Rose / Tortue / Escalier : CARTE
3 = vert, orange, violet, gris
4 = 2 / 24 / 55 / 77 / 81 / 99 / 120
5 = Chat - Seaux - Treize - Or : chasse aux trésors
6 = Bas - Lent - Soir : Balançoire

SCRIPT LÉO
Alors les enfants, voyez-vous, Léa a laissé une lettre avant de partir,
je vous la lis
(lire annexe 4)
Vous êtes prêts les enfants ? Alors partez chercher ces 6 morceaux de
parchemin, attention ne prenez que ce marqué de bleu ! Revenez lorsque
vous les aurez les 6, c’est parti !
(laissez les enfants chercher dans la maison, aidez-les si besoins)
Aha bien joué vous avez les 6 ! plus qu’à déchiffrer les codes ! trouvez
l’ordre des bouts de parchemin et déchiffrez les !
Réponses attendues :
1 = 8 / 9 / 1 / 2
2 = Carotte / Arbre / Rose / Tortue / Escalier : CARTE
3 = vert, orange, violet, gris
4 = 2 / 24 / 55 / 77 / 81 / 99 / 120
5 = Chat - Seaux - Treize - Or : chasse aux trésors
6 = Bas - Lent - Soir : Balançoire

Annexe 1 : lettre de Léo pour Léa
Ma chère Léa,
je ne supporterais pas que tu prennes ce
trésor à ma place, alors je me suis introduit
dans ton camp la nuit dernière et j'ai dérobé
ton parchemin qui contenait les codes qui
ouvraient le coffre.
Je l'ai déchiré en 6 morceaux et je l'ai reparti
dans cette jungle !
Tu ne les retrouveras jamais.
Bien à toi,
Léo le meilleur aventurier !

Annexe 2 : lettre de Léa pour Léo
Mon cher Léo,
je ne supporterais pas que tu prennes ce
trésor à ma place, alors je me suis introduite
dans ton camp la nuit dernière et j'ai dérobé
ton parchemin qui contenait les codes qui
ouvraient le coffre.
Je l'ai déchiré en 6 morceaux et je l'ai reparti
dans cette jungle !
Tu ne les retrouveras jamais.
Bien à toi,
Léa la meilleure aventurière !

Annexe 3 : parchemin de Léa
1

3+ 5 =
7+ 2 =
9-8=
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77 - 99 - 120 - 2 - 81 - 55 - 24

_ - _ - _ - _ - _- _ - _

6

5

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de
rapide.
Mon troisième est le contraire de
matin.
Mon tout se trouve dans le jardin.
Qui suis-je ?

Annexe 3 : parchemin de Léo
1

3+ 5 =
7+ 2 =
9-8=
6-4=
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Mettre du plus petit au plus grand :
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RÉBUS

4

77 - 99 - 120 - 2 - 81 - 55 - 24

_ - _ - _ - _ - _- _ - _
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Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de
rapide.
Mon troisième est le contraire de
matin.
Mon tout se trouve dans le jardin.
Qui suis-je ?

