
Quelques conseils aux parents ou animateurs pour 

créer une chasse aux trésors 

 

Vous pouvez chercher des indices sur internet ou faire travailler vos méninges mais surtout 

ne pas oublier de créer des indices en fonction de l’âge des enfants qui vont participer à 

cette chasse aux trésors (ex des indices plus difficiles pour des enfants plus âgés).  

Pour les plus jeunes enfants qui ne savent pas lire, utiliser des indices en images plutôt que 

des indices écrits (il suffit de prendre des photos et de les imprimer). 

Vous pouvez même réaliser des rébus simples, des devinettes, etc. 

Je vous donnerai, à la fin, plusieurs exemples d’indices. 

Préparer le trésor : 

N’oubliez pas de préparer un trésor surprise que vos joueurs trouvent à la fin de leur quête. 

Soit un trésor commun soit un trésor avec le nombre de petits trésors correspondant au 

nombre de participants. 

Vous pouvez utiliser une boîte à chaussures, un grand carton, pour faire votre trésor.  

Vous pouvez les décorer selon votre thème avec l’aide des enfants ou alors garder la 

surprise pour le jour J. 

Cacher 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 vous voient pas. L’idéal est de le faire quand ils sont absents. 

Gardez toujours en tête l’âge des enfants. Essayez de rendre certains endroits plus difficiles 

pour que la chasse aux trésors dure plus longtemps mais pas trop difficile pour qu’ils 

puissent trouver les indices sans votre aide. 

Essayer de placer les indices éloignés les uns des autres et dans des pièces différentes (ou 

endroits différents) pour ne pas qu’ils trouvent le mauvais indice car en général les indices se 

suivent (le premier permet de trouver le deuxième, le deuxième permet de trouver le 

troisième etc.…). 

Astuce : gardez vos indices et vos idées pour vos chasses aux trésors dans un classeur, un 

fichier ou un cahier. Vous pourrez refaire une ou plusieurs chasses aux trésors en changeant 

le thème (pirates, animaux, chevaliers, princesses, foot, sorcières, dragons, etc.…) 

Important : Le premier indice est donné à la main des enfants. Ce premier indice peut être 

une carte ou une lettre. Dans cette ou cette lettre, un indice s’est glissé ! 

 

 



Envoyer les enfants à la chasse aux indices : 

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

costumes si cette chasse aux trésors est à thème) et d’expliquer les règles et les limites. 

Si les enfants sont nombreux, vous pouvez les diviser en groupe ou petites équipes. Si le 

groupe est trop grand, privilégiez une chasse aux trésors à l’extérieur. 

Pour garder le jeu amusant, évitez que l’enfant le plus rapide ou meilleur lecteur trouve ou 

lise chaque indice en premier. 

Demander aux enfants les plus âgés de lire les indices aux plus petits et de les aider dans 

leur recherche.  

Résistez à l’envie de montrer l’emplacement des indices, de résoudre les énigmes ou de dire 

aux enfants où il faut aller. Une partie du plaisir de la chasse aux trésors est le défi de se 

débrouiller seul même si ça paraît difficile, la récompense (le trésor) n’est que meilleure. 

Si vous voyez qu’ils ne trouvent vraiment pas, vous pouvez jouer au « chaud » et « froid » 

quand ils se rapprochent de l’indice. 

Lorsque les enfants trouvent leur trésor final, soyez là pour les féliciter et fêter la victoire avec 

eux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLES D’INDICES : 

Un groupe de mots (ici un heureux hasard) écrit de différentes façons : 

- 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 

- Un mot inutile sur deux : un papa heureux et hasard 

- Une lettre de trop : unt heturetux hatsartd 

L’alphabet codé : 

L’alphabet codé permet de décrypter un lieu ou une phrase. Il se présente sous forme de 

tableau. Chaque dessin correspond à la lettre au dessus. Vous pouvez changer les dessins 

en fonction du thème proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte inversé : 

Pour réaliser un texte inversé  ou texte spéculaire (ne pouvant être lu qu'avec un miroir), 
utilisez les outils disponibles dans votre ordinateur tel que "Paint". 
Après avoir lancé le logiciel, insérez votre texte avec la taille et la police de votre choix. 
Vous n'avez plus qu'à faire pivoter l'image horizontalement : 

 "Faire pivoter"; "Retourner horizontalement"(format A4). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le rébus : 

Le rébus est un grand classique. Voici deux planches contenant les principaux sons 

phonétiques vous permettant d'imaginer la plupart des phrases. Vous pouvez  directement 

les imprimer pour les découper. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le message par transparence :  

Le message par transparence consiste à superposer plusieurs feuilles qui feront apparaître 
un texte ou une carte (par exposition à la lumière) : 

 

 

Le mot manquant : 

Un papier révèle d'une part une liste d'objets et d'autre part leur photo. Pourtant, 

après avoir barré un par un ces paires, un seul restera. C'est l'objet en trop ou le mot 

manquant qui indiquera l'emplacement du prochain indice ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le cadre chiffré : 

Cette énigme représente une grille remplie de chiffres. En coloriant les cases des nombres 
annoncés, un texte apparaîtra et dévoilera le mystère du cadre chiffré. 
 
Exemple : 
On demande ici de colorier toutes les cases qui contiennent les chiffres 0, 5 et 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Le puzzle : 

Lorsque la bande d'images est reconstituée, une phrase apparaît dessous. 

 

 

 

 

 

 

L’information épinglée : 

Un texte sur une feuille semble très banal. Pourtant, en regardant de plus près, des lettres 

sont mises en valeur. 

Il suffit à l'aide d'une aiguille, de réaliser des petits trous sous certaines lettres. Ainsi, vous 
formez un message dans le sens de lecture. 

 
 

 

Les enfants n'auront plus qu'à exposer le texte en 

pleine lumière pour mettre à jour les lettres secrètes 

! Autre version, écrire en gras ou autre couleur 

certaines lettres. 

 


