CHASSE AUX TRÉSORS de rentrée
Le thème choisi pour l’ambiance de classe cette année 2015-2016 est l'univers des pirates. La classe sera
décorée en conséquence: des drapeaux noirs, des hublots de bateau dessinés et suspendus au mur, des
guirlandes de lampion et des ballons dans les couleurs du thème (noir, rouge et or), une ancre, des crânes et des
squelettes, etc.
La petite histoire suivante les mettra tout de suite dans le bain :
« Bonjour à vous, moussaillons et flibustiers!
Vous venez de mouiller sur les bords de l'Île-au-crâne-percé. C'est ici que le terrible pirate Sourcils-Tressés a caché le plus
grand trésor de tous les temps.
Normalement, il vous aurait tous abattus en mer avec un seul coup de canon, mais il se trouve que Sourcil-Tressé a un gros
problème et il doit être secouru. Il a promis de partager son trésor avec vous, si vous arrivez à lui redonner ce qu'il a
perdu...
Bon, s'il vous plait, il ne faut pas rire, sinon sa colère sera terrible ! Tonnerre de Brest ! Après avoir enfoui son coffre dans
un lieu connu de lui seul, Sourcil-Tressé a été attaqué par des singes chapardeurs qui lui ont volé tout son attirail de pirate.
Maintenant le terrible capitaine est obligé de se cacher dans la forêt, presque tout nu, et il attend que de vrais pirates lui
ramènent ses vêtements et ses accessoires.
Les singes chapardeurs sont de vrais truands et ils ont éparpillé les affaires de Sourcils-Tressés partout sur l'île. Acceptezvous de partir à leur recherche et de les ramener ensuite au capitaine ?
Oui ? Alors, à tribord toutes ! Pour commencer la chasse au trésor, vous devez trouver dans cette pièce un X géant, couleur
de sang. Larguez les amarres ! Il y a 9 objets à ramener à Sourcils-Tressés. Pas le temps de s'amuser ! »

Les indices
Pour un effet assuré, les petits papiers sont enroulés sur eux-mêmes et cachés aux endroits voulus dans des
mini-bouteilles et des petits contenants de plastiques affublés d'une tête de mort. Les objets à trouver peuvent
être réels (en plastique, en carton, etc.), ou simplement des dessins imprimés et cachés aux endroits appropriés.
Le gros X rouge doit être placé dans un endroit pas trop visible de la pièce de départ : sous un siège, etc. C'est le
point de départ. Le premier indice doit se trouver proche de cette croix.

1e indice

Je suis le meilleur ami du capitaine. Je parle, je parle, je parle... Je répète tout ce qu'on me dit.

Trouvez-moi au ras du sol, Puis rendez-vous près des plantes carnivores.

Solution Cachez un perroquet quelque part par terre, par exemple sous un meuble.
2e indice

(près d'une plante de la maison, par exemple, dans le pot ou dans le feuillage) Les pirates me

boivent toute la journée. Et lorsqu'il n'y en a plus, c'est la catastrophe. Trouvez-moi dehors, près de la boîte à
déchets qui sentent mauvais. Puis allez découvrir le prochain indice sous une chaise.

Solution Cachez une bouteille en plastique avec une étiquette « RHUM » près de votre poubelle.
3e indice

(accroché avec du ruban adhésif sous une chaise extérieure ou intérieure, au choix) Tout le

monde a peur de moi. Je suis grand, aiguisé et brillant. Ma mission préférée est de couper doigts et têtes.
Trouvez-moi là où le capitaine prend son bain. Puis cherchez le prochain indice là où l'on conserve le poisson au
frais.

Solution Cachez un sabre en plastique dans la baignoire, dans un tas de serviettes de bain.
4e indice (camouflé dans le réfrigérateur) Je suis toujours près du cœur du capitaine, plein de pièces et de
secrets, même s'il perd tout son trésor, il lui restera de quoi repartir à la conquête des océans. Trouvez-moi sous
la couchette des matelots. Puis cherchez le prochain indice dans les souliers préférés de Sourcils-Tressés.

Solution
maison.

Cachez une bourse ou un sac rempli de pièces (vraies ou fausses) sous l'un des matelas de la

5e indice

(caché dans une chaussure, à l'entrée) Je suis souvent rouge. Les pirates me nouent autour de

leur tête ou de leur cou. Trouvez-moi accroché dehors. Puis cherchez le prochain indice dans la boîte qui reçoit
tous les messages.

Solution

Accrochez un foulard ou bandana rouge à une hauteur moyenne (les enfants doivent pouvoir le

voir), par exemple à une branche de buisson, à la clôture ou un robinet extérieur).

6e indice

(caché dans la boîte à lettres) Lorsque les marins me voient au loin, ils tremblent de peur et

veulent s'échapper. Mais ils ne peuvent rien faire, car si je suis hissé, tout le monde va y passer. Pas de quartier !
Je suis noir et blanc. Trouvez-moi proche d'un hublot. Puis cherchez le prochain indice dans la maison des livres.

Solution

Suspendez un pavillon de pirates (un drapeau noir, avec une tête de mort) à une fenêtre. Il peut

être en tissu ou papier.

7e indice

(caché entre deux livres dans une bibliothèque) Je ne suis pas un animal, mais j'ai trois cornes.

Je représente la force et le pouvoir. Seulement le capitaine me place sur sa tête. Trouvez-moi sous l'endroit où
l'on mange. Puis cherchez le prochain indice dans un endroit qui glisse vers l'extérieur pour dévoiler son contenu.

Solution Cachez un chapeau tricorne sous une table (intérieure ou extérieure, au choix).
8e indice

(caché dans un tiroir) Ce sont souvent les filles qui en portent deux. Mais les vrais pirates se

contentent d'une seule. Elle brille et scintille, toute ronde et dorée. Trouvez-moi dans la salle du cuisinier, dans
une coupe transparente. Puis rendez-vous à la sortie de secours du navire.

Solution Cachez une grosse boucle d'oreille dorée dans un verre transparent.
9e indice

(caché près de la porte arrière, à l'intérieur ou à l'extérieur au choix) C'est grâce à moi que vous

pourrez ouvrir la malle qui contient toutes les plus grandes richesses. Trouvez-moi bien caché près des produits
de beauté, puis courez sur le pont retrouver le capitaine Sourcils-Tressés.

Solution Cachez une clé de cadenas (fonctionnel) dans l'armoire de la salle de bain.

Conclusion du jeu
Une fois que vos petits pirates auront trouvé les 9 objets à ramasser, ils devront les restituer au terrible capitaine.
Choisissez un adulte qui jouera le rôle de ce pauvre pirate dévalisé. Pour chaque objet récupéré, le pirate donne
l'une des pièces du puzzle qui mènera les enfants au trésor.
Le trésor devrait être caché dans un coffre, une boîte ou une petite valise. Pour pousser le jeu encore plus loin,
vous pouvez le fermer avec le cadenas (celui dont les enfants ont déjà trouvé la clé).
La réserve à nourriture, c'est évidemment votre garde-manger. SI vous disposez d'un gros placard, arrangezvous pour bien cacher le coffre à trésor derrière des piles de boites ou autres. Si vous n'avez qu'un petit placard,
vous pouvez aussi trouver un moyen d'y cacher une boîte de grandeur moyenne.
Amusez-vous bien, marins d'eau douce !
D’après Cécile Moreschi, rédactrice Canal Vie
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