CHASSE AUX TRESORS GRATUITE

CHASSE AUX TRESORS
THEME « JUNGLE »
Age mini 5/6 ans
Durée : 30’ à 1 h (en fonction des défis et du nombre d’enfants)
X = nombre d’enfants

Scénario : Je suis une exploratrice et j’ai vu un braconnier capturer des animaux. J’ai besoin
de renforts pour les libérer. Voulez vous m’aider ?
Les enfants doivent aller chercher de quoi se « déguiser en explorateurs » (chapeaux, armes,
vêtements,…)

Départ :
Nous sommes dans un refuge au milieu de la forêt tropicale et nous allons devoir en sortir
pour aller chercher les indices.
Dès la sortie du refuge il y aura une rivière à traverser. Cherchez dans le refuge les trois
radeaux qui sont cachés (placer x-1 cartons de taille calendrier dans la maison)
Une fois les radeaux trouvés
Voici un plan du refuge (réaliser à l’avance un plan de la maison avec les points cardinaux),
la sortie est à l’ouest (à adapter en fonction de votre configuration).
Montrez-moi où nous sommes et le chemin le plus court que nous allons devoir suivre pour
sortir du bon côté.
Une fois dehors
Nous voici au bord de la rivière, le premier indice se trouve de l’autre côté au pied de l’arbre
de vie (car il était au pied du Moringa chez nous mais c’est à adapter)
Pour la traverser vous allez devoir monter tous les X sur les radeaux et avancer tous ensemble
pour que personne ne mette un pied par terre (les enfants devront se regrouper puis faire
avancer les cartons)
Les enfants trouvent le premier indice
Indice n° 1 : bravo chers explorateurs vous êtes sur la bonne piste pour retrouver les
animaux. Vous aurez un défi à relever 10 pas sur votre droite
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10 pas plus loin sur la droite
Défi n° 1 : trouver des éléments de la nature (1 par participant) et
les yeux fermés chacun son tour devra les identifier
Une fois le défi relevé

Indice n°2 : le premier animal (lion en figurine réaliste) et le défi suivant se trouvent au
pied de l’arbre de feu (arbre à piments chez nous)
Une fois l’animal et l’indice trouvés

Défi n°2 : le braconnier a appris que vous êtes sur sa piste, il est en colère. Pour l’apaiser
vous devrez construire un totem aussi grand que …(définir un objet référence)
Les enfants doivent construire un « totem » avec les moyens du bord mais pour que ça tienne et que
ça atteigne la même taille que l’objet défini
Ouf ! le braconnier est apaisé il est même prêt à nous donner un autre indice pour libérer le
deuxième animal si vous relevez un troisième défi

Défi n°3 : épreuve sportive (chez nous c’était monter dans un arbre et sauter le plus loin
possible)
Une fois le défi relevé

Indice n° 3 : le deuxième animal et l’indice suivant se cachent dans une caverne (sous un
pot de fleur le cas échéant)
Une fois la cachette trouvée

Papier n°2 : le prochain indice se cache dans la cuisine du refuge
Une fois la cachette trouvée

Indice n°4 : le prochain animal est enfermé dans une cage (la boite aux lettres) mais les
clés ont été perdues en ramassant des fruits (cacher les clés de la boite aux lettre dans le
potager)
Une fois les clés trouvées ils peuvent aller ouvrir la « cage » et libérer le 3ème animal (tigre)

Chez nous il a fallu retraverser la rivière pour accéder à la cage
Avec l’animal il y avait un petit mot : « pour capturer le braconnier il faudra d’abord
relever un autre défi »
Défi n° 4 : parcours sportif. Description du notre autour de la maison : descente toboggan,
course en sacs, monter à la corde, traversée de terrasse sur des coussins, monter debout
dans des anneaux, passage dans un étang infesté de crocodiles (piscine avec des figurines
réalistes qui flottent), retour en vélo (à adapter selon les possibilités)
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Le braconnier est capturé et nous allons le faire parler (tous les moyens sont bons) !!
Il nous révèle que c’est l’exploratrice qui a tout manigancé pour s’échapper avec le trésor !!

Les enfants se retournent : plus personne elle est partie se cacher dans le refuge !!
Une fois l’exploratrice retrouvée : attaque de chatouilles pour la faire parler !

Dernière révélation : le trésor a été englouti au fond de la rivière remplie de plantes
carnivores et de piranhas …. (caché sous l’aquarium dans notre cas)

Le trésor a été retrouvé bravo aux explorateurs !!!

Voilà notre chasse aux trésors improvisée en 1 heure, j’espère qu’elle vous a
plu et qu’elle vous inspirera pour jouer avec vos enfants.

Pour d’autres idées retrouvez moi sur le blog
www.leducationfaitlebonheur.com ou sur les réseaux sociaux Instagram et
Facebook

A très vite

Positivement
Cécile
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