
CHASSE AU TRÉSOR

EN FORÊT 
CHASSE AU TRÉSOR

La première énigme: choisissez, découpez et collez l'un des rébus en fonction du lieu où
vous souhaitez cacher la deuxième énigme. Le rébus sera donné à l'enfant pendant la
lecture du scénario. 
réponse 2ème énigme:  D (renard)  - choisir la cachette de l'énigme 3
réponse 3ème énigme:  17 - choisir la cachette de l'énigme 4
4ème énigme: lorsque l'enfant aura trouvé les 4 éléments ( 1 feuille, 1 caillou gris, un
morceau d'écorce et au choix 1 fleur, 1 morceau de mousse ou 1 champignon), indiquez-
lui que la dernière lettre du code secret est le S. 

Cher parent,
Vous avez choisi de passer un moment ludique avec votre enfant. Félicitations et merci
d'avoir choisi Les Coffres Magiques!

Voici les instructions à suivre pour préparer la mini chasse au trésor :

1.  Imprimer les 5 premières pages de la mini chasse au trésor.

2. Découper les énigmes selon les pointillés, les enrouler, les attacher avec un élastique ou un
morceau de scotch et les cacher aux lieux choisis: 

3.  Découper le trésor, le badge et le "bon pour..." de votre choix. Placer le trésor à l'endroit
que vous aurez choisi. Garder le badge et le "bon pour..." que vous donnerez à votre enfant en
échange du trésor.

Réponses aux énigmes (code secret) : 
selon le rébus que vous aurez choisi, le code secret sera:

A-D-17-S ou B-D-17-S ou  C-D-17-S

Vous trouverez sur la dernière page du pdf une liste de lieux où cacher les énigmes. Ecrivez à
la main le lieu choisi en face des bonnes réponses des énigmes 2, 3 et de l'énigme finale.

Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous amuser!
Bonne chasse au trésor
Sophie & Oscar - Les Coffres Magiques

Bonjour à toi,  jeune aventurier / aventurière!

Nous avons reçu une lettre envoyée par, Galéas,  le chef du clan des lutins du bois
de Champiroux. Il semblerait que quelqu'un se soit emparé du coffre qui contient
la pierre qui protège tous les êtres vivants du bois. Sans cette pierre, les lutins et
tous les animaux du bois courent un grand danger! Galéas a besoin de ton aide
pour retrouver le coffre.

Pour mettre la main sur celui-ci, tu devras utiliser tes pouvoirs de concentration,
de logique, de déduction et d'observation!

Voici la première énigme envoyée par Galéas. Le voleur a dû la laisser tomber en
s'échappant avec le trésor (donner l'énigme numéro 1 à l'enfant). Si tu arrives à la
résoudre, tu obtiendras une piste pour trouver l'énigme suivante. Résous les 4
énigmes pour découvrir le code secret qui te permettra de retrouver le coffre et
la pierre de protection!

Lorsque tu les auras trouvés, rapporte-les à Galéas qui t'offrira une récompense
en échange de ceux-ci!

Fais au plus vite afin que la pierre de protection ne tombe pas entre les mains de
personnes mal intentionnées!
Bonne chance!

INSTRUCTIONS 

 scénario à lire à l'enfant :  



observe bien les animaux ci-dessous et leurs ombres.
Toutes les ombres sont identiques à l'animal auquel elles
appartiennent sauf une, laquelle?

ENIGME 2ENIGME 1

RÉBUS
Résous le rébus ci-dessous et tu découvriras l'endroit où
chercher l'énigme suivante:

ERREUR DANS L'OMBRE

A:     
B:  
C:     

Réponse 2

La réponse à l'énigme t'indiquera l'endroit où chercher
l'énigme suivante:

Réponse 1

A B

C D

D:     
E:     

A:  Sous une grosse pierre   
B: Derrière un arbre      
C: Près d'un point d'eau

Découper le rébus de votre choix ci-
dessous et le coller ici



+
+ +

=
=

+ =
+

=
+

+

ENIGME 3

ENIGME MATHÉMATIQUE

Le résultat de l'énigme mathématique t'indiquera
l'endroit où chercher l'énigme suivante:

 ÉNIGME 4

DÉFI CHERCHE ET TROUVE

24:                                                        
12:                                                      
17:                           Réponse 3

Lorsque tu auras trouvé tous les éléments de la liste, tu
recevras la dernière partie du code secret pour découvrir
le lieu où le coffre a été caché!

Réponse 4

Trouve dans la forêt les objets suivants:

15
14
18
?

Devine la valeur de chacun des dessins de l'énigme pour
trouver le résultat de la dernière opération:

-

une feuille un caillou gris une écorce

de la mousse OU un champignon OU une fleur
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BON POUR
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BON POUR
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Une Un

BADGE À IMPRIMER ET COLLECTIONNER

BON POUR... À IMPRIMER (TRÉSOR!)
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   les coffres magiques

Si le code secret est B-D-17-S , le trésor se trouve: 

pyjama!!

Note chacune des réponses aux énigmes précédentes 
 ci-dessous, dans l'ordre et découvre le code secret
pour accéder à la cachette du trésor:

code secret

_ _ _ _

LA CACHETTE DU TRÉSOR

BON POUR

BON POUR

ENIGME FINALE

d'oreillers!!

de ton choix!

avec histoire!!

   les coffres magiques

 bain 

pour le dîner!!Si le code secret est A-D-17-S, le trésor se trouve : 

Si le code secret est C-D-17-S, le trésor se trouve : 



FIN DE LA CHASSE AU TRÉSOR
FIN DE LA CHASSE AU TRÉSOR

Félicitations! 

Tu as découvert le coffre et la pierre de protection! Les lutins et les
animaux du bois de Champiroux sont désormais en sécurité! Pour te
remercier de l'avoir aidé, Galéas a décidé de te remettre un badge de
protecteur/protectrice des êtres de la forêt ainsi qu'un bon à utiliser
quand tu voudras!

Merci encore pour ton aide précieuse et à très vite pour une prochaine
aventure!

Astuce: Vous pouvez plastifier le badge avec du scotch avant de la
remettre à l'enfant. Chacune de nos mini chasses au trésor contient un
badge à collectionner ;)

A lire à l'enfant lorsqu'il aura trouvé le trésor:

www.lescoffresmagiques.com www.lescoffresmagiques.com

COFFRE A IMPRIMER ET À CACHER
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BADGES SUPPLÉMENTAIRES
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Idées de lieux où cacher 
les énigmes et le coffre

FIN DE LA CHASSE AU TRÉSOR

sous un tronc d'arbre
au creux d'un arbre
sous une pierre
sur une pierre
accroché à une branche d'arbre
entre les racines d'un arbre
sous un tas de feuilles
sous un tas de branches
sous un champignon
"suis les flèches/croix" - vous pouvez placer des
branches ou des cailloux de façon à former des
flèches/croix sur le sol qui indiqueront le chemin à
suivre pour trouver l'énigme suivante.
"suis les carrés/points/cercles/étoiles..." Prévoyez
un stylo de type Posca  et dessinez sur plusieurs
feuilles que vous aurez ramassées dans la forêt la
forme choisie. Déposez les feuilles sur le sol, celles-ci
mèneront votre enfant jusqu'à l'énigme suivante.
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