
Pourquoi organiser une chasse au trésor ? 

Après cette période de restriction et de confinement pourquoi ne pas faire une chasse au trésor 

dans un lieu nouveau ou connu mais pas visité depuis longtemps ! 

Les chasses au trésor sont peu coûteuses. Vous n’avez pas à acheter quoi que ce soit pour une 

chasse au trésor, tout ce dont vous avez besoin c’est du papier et un trésor à rechercher. 

 

 Voici comment créer une chasse au trésor pour  enfant. Préparez-vous pour 

trouver le trésor ! 

 1. Choisissez le thème de votre chasse au trésor 

Votre première étape consiste à déterminer un thème. 

Un thème est facultatif. Vous n’en avez pas absolument besoin pour créer une chasse au trésor, 

mais cela ajoute un élément de jeu de rôle qui rend l’activité un peu plus amusante, alors je 

vous recommande d’en choisir un. Utilisez les intérêts de vos enfants pour vous aider à choisir 

votre thème. 

2. Préparez vos indices 

Vous devez ensuite écrire quelques indices pour votre chasse au trésor. Les indices guideront 

vos joueurs d’un endroit à l’autre, en anticipant le gros trésor qu’ils trouveront à la fin. 

Créer une chasse au trésor : vous pouvez rechercher des indices créatifs en ligne ou faire un 

remue-méninge de vos propres indices en fonction des âges et des capacités des enfants qui 

joueront. 

Utilisez des indices plus difficiles pour les enfants plus âgés. Voici quelques idées que j’aime 

bien utiliser pour créer des indices avec la phrase « un heureux hasard » comme exemple : 

 En un seul mot : unheureuxhasard 

 De droite à gauche : drasah xuerueh nu 

 Drôle de coupe : unheu reuxha sard 

 Drôle de coupe de droite à gauche : dra sahxue rueh nu 
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 Un mot inutile sur deux : un papa heureux et hasard 

 Une lettre de trop : unt heturetux hatsartd 

D’autres idées simples à utiliser dans les indices sont les rébus, les devinettes, les énigmes, le 

code morse ou tout autre code alphabétique. 

Voici un exemple de 10 indices de chasse au trésor sous forme d’énigmes : 

INDICE 1 (à donner en main propre aux enfants pour démarrer la chasse au trésor) : si vous 

êtes affamés, allez-y et trouvez de la nourriture (placez l’indice 2 dans le garde-manger). 

INDICE 2 : le troisième indice est dans une paire de… ? (placez l’indice 3 dans une chaussure). 

INDICE 3 : vous l’utilisez pour que vos dents brillent (placez l’indice 4 sous une brosse à 

dents). 

INDICE 4 : si vous voulez apprendre et grandir, tournez les pages (placez l’indice 5 dans un 

livre). 

INDICE 5 : ils ajoutent de la couleur à vos œuvres (placez l’indice 6 avec des crayons et de la 

peinture). 

INDICE 6 : allez voir près de la boîte à images (placez l’indice 7 près de la télévision). 

INDICE 7 : temps de rafraichissement; Allez-vous chercher une boisson fraiche et votre 

huitième indice (placez l’indice 8 dans le réfrigérateur sur une étagère qu’ils pourront 

facilement atteindre). 

INDICE 8 : allez voir derrière le hublot. (placez l’indice 9 dans le lave-linge). 

INDICE 9 : vous êtes presque à la fin les enfants, mais par où sont entrés vos invités ? (placez 

l’indice 10 sur la porte d’entrée à l’aide de ruban adhésif ou placez-le sous le paillasson). 

INDICE 10 : l’indice final… et le trésor ! Regardez-le pour voir vos yeux. (placez le trésor 

près d’un miroir. Ils vont peut-être aller se regarder devant tous les autres miroirs avant de 

trouver le bon). 

 

3. Préparez votre trésor 

Préparez un trésor surprise que vos joueurs trouveront à la fin de leur quête. 

Vous pouvez utiliser une boîte à chaussure pour faire un coffre et le remplir de jouets et / ou de 

friandises. Vous pouvez également inclure des pièces en chocolat (s’il ne fait pas trop chaud). 

4. Cachez les indices en secret 



Une fois que le trésor est prêt, il est temps de placer vos indices, mais assurez-vous que les 

enfants ne peuvent pas vous voir. Si vos enfants sont à l’école, placez les indices justes avant 

leur retour pour faire une chasse au trésor après l’école par exemple. 

Pour les enfants plus jeunes, trouvez quelqu’un pour une courte promenade, vous pourrez ainsi 

placer tous vos indices sans aucun regard indiscret (vous savez à quel point les enfants sont 

curieux). 

Gardez toujours l’âge des enfants à l’esprit lorsque vous placez vos indices. J’essaie toujours 

de rendre certains endroits plus difficiles pour que la chasse dure plus longtemps, mais pas 

difficile au point qu’ils ne puissent pas trouver par eux-mêmes. 

Vous devriez également essayer de placer les indices éloignés les uns des autres et dans des 

endroits qui ne sont pas trop semblables pour vous assurer que les enfants ne trouvent pas 

accidentellement le mauvais. 

5: Envoyez-les à la chasse aux indices 

Lorsque les indices sont en place, il est temps de rassembler les enfants, d’enfiler les costumes 

(si nécessaire) et d’expliquer les règles et les limites. 
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