
  A l’abordage!
   

Création:  Accueil de Loisirs de Fontaine-le-Bourg; 
Utilisation strictement personnelle et non commerciale, 

En cas de besoin: alexismoricce@hotmail.fr

Une chasse au Une chasse au 
trésor trésor 

à la maison!à la maison!

5-8 ans
5-8 ans



Pour cette chasse au trésor, tu as besoin :

D’une imprimante 
D’une paire de ciseaux

Mise en place du jeu :

1) imprimez et découpez les indices (page suivante).

2) Roulez les indices comme des parchemins puis cachez les indices : 
indice 2 (dans une serrure) indice 3 (dans une chaussure) 

indice4 (dans une serviette de salle de bain) 
indice5 (dans le congélo/frigo) indice6 (près de la brosse a dents) 

indice7 (sur vous) indice 8 (sous une peluche)

3) Cachez le trésor final (bonbons, surprises, diplômes…) dans une casserole (cuisine).

4) A la fin, l’enfant, avec l’adulte, devra découper les pièces du puzzle sur chaque 
indice et le reconstituer pour trouver le trésor.

5) Donnez l’indice n’1 à l’enfant et l’aventure commence !
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L’indice n°2 se trouve dans la 
serrure d’une porte de la 

maison...Mais où ?

L’indice n°3 a décidé de se 
cacher dans une chaussure de la 

maison… Mais laquelle ?

L’indice n°4 se cache dans une 
serviette de bain.

L’indice n°5 se cache dans un 
endroit où il fait très très froid. 
Vite avant qu’il devienne un 

glaçon !

L’indice n°6 T’attend près de ta 
brosse à dents.

Si tu récites l’alphabet à papa 
ou maman, il/elle te donnera 

l’indice n°7.

L’indice n°8 se cache sous une 
peluche de la maison.

Bravo ! Tu as tous les indices. 
Découpez les morceaux du 

puzzle et retrouvez où se cache 
le trésor de la maison.



Diplôme du pirate
Par le code des pirates, ce diplôme est attribué à

………………………… pour son courage.

                                       Par le pirate Barbauvent.

Le …………………...

Fait à…………………………………..

Barbauvent
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