Chasse aux trésors Magie
A dire aux enfants
Préparation du jeu
A faire pendant le jeu
Pour ce jeu, il y avait 10 enfants: 9 enfants de CE1, 1 enfants de 4 ans et demi + 1 enfants de 2 ans.
Nous étions 4 adultes pour encadrer.
Les enfants se sont vraiment bien amusés.

Matériel
 jus de citron
 bicarbonate de soude
 vinaigre
 sucre coloré à l’aide de colorant alimentaire bleu
 sirop de fraise ou de grenadine
 jus d’orange
 jus de chou-rouge
Les grands magiciens du royaume ont organisé un rituel pour vérifier vos aptitudes à les rejoindre.
Suivez les traces de leur passage, résolvez les énigmes, testez vos pouvoirs. Mais attention, ils
n’admettront que les enfants sages. Soyez perspicaces, lorsque vous aurez reconstitué chacun
vos prénoms, vous serez récompensés…
Etes vous prêt à commencer la chasse au trésor ?
Avoir gonflé 4 ballons en ayant mis les indices dedans + d’autres ballons afin que chaque enfant
puisse éclater au moins un ballon. J’avais prévu des piques à apéritif pour éclater plus facilement.
Leur donner le premier indice

Récupérez les mots manquants dans les ballons. Puis complétez le texte
suivant pour découvrir où se trouve le prochain indice.

Le prochain indice aimerait bien aller à l’école et se trouve dans ton
cahier de texte.

aimerait

l’école

cahier

Avoir écrit avec du citron l’emplacement du prochain indice (MIROIR)

texte

Chauffez ce message pour découvrir l’emplacement
de l’indice suivant

Seul le magicien expérimenté que je suis peut révéler ce message. Confiez-moi votre indice.
Emmener les enfants au dessus d’une flamme de bougie pour faire apparaitre le lieu
suivant. Le mot MIROIR apparait.

Les enfants doivent lire le message à l’aide du miroir. Ils se dirigent dans la chambre où il y
a les playmobils avec un coffre au trésor contenant le prochain indice et des étoiles à
échanger en cas de besoin d’aide.

Anagramme de CRANE

Avoir imprimé la page de labyrinthes chiffrés et découper un labyrinthe par enfant. Il y en a pour
12 enfants. Découper l’indice suivant en formant un puzzle d’autant de morceaux que d’enfants
Ils doivent retrouver le mot écran. Cela les mène à la télévision où ils trouvent des
labyrinthes chiffrés.
Vous devez récolter les nombres du chemin qui mène à la sortie puis les additionner. En échange
du bon résultat, je vous confierai votre morceau d’indice.

DERRIERE LE CANAPE

Imprimer la page de message chiffré (à la fin du document) autant de fois que d’enfants et le
cacher derrière le canapé avec le prochain indice.
Les enfants doivent colorier les cases contenant le chiffre 2. Le message suivant apparait :
A VOS CHAUDRONS ET MARMITTES. => direction la cuisine.
Cette phase était trop longue, ils ont décroché. Prévoir d’avoir noirci déjà une partie du
texte ou écrire directement la prochaine destination.

Choisissez un nombre entre 1 et 10.
Multipliez le par 2
Ajoutez 4
Divisez par 2
Retirez le nombre choisi au départ.
Coloriez les cases contenant le chiffre obtenu et vous aurez votre
prochaine destination
Dans les casseroles ou le fait-tout, j’avais mis le prochain message ainsi que la recette en autant
d’exemplaires que d’enfants – et avec les pipettes et cuillères (récup des médicaments des plus
petits). Le sucre coloré, le jus d’orange et le sirop étaient sur la table ainsi que des gobelets en
plastique (peur de la casse avec autant d’enfants). J’avais sorti le jus de chou-rouge, le
bicarbonate, le vinaigre, le liquide vaisselle et des contenants près de l’évier.
Les réactions étaient différentes : soit du dégout, soit la recherche de l’ingrédient véritable.
Mais tous ont fait et bu leur potion.

Préparez chacun un philtre de puissance que vous devrez boire.
Si votre philtre est réussi et que vous l'avez bu, vous vous
transformerez tous en enchanteurs très puissants.

RECETTE DU PHILTRE DE PUISSANCE :
- verser 1 cL de sang de dragon dans un verre.
- ajouter 1 cuillère à café d’extrait de ciel
- compléter avec du concentré d’étoile

Avoir préparé le jus de chou rouge le jour même en mettant quelques feuilles dans de l’eau
chaude 20 minutes. J’avais essayé 3 jours à l’avance, il avait tourné et changé de couleur (et
odeur épouvantable).
Chaque enfant doit faire la potion et la boire. Puis réaliser l’expérience suivante :
Jus de chou-rouge (bleu à la base) + vinaigre => devient fuschia. Jus de chou-rouge +
bicarbonate => vire bleu-vert. Jus de chou-rouge + vinaigre + bicarbonate => plutôt violet.
Autre expérience : liquide vaisselle + vinaigre + bicarbonate => mousse et déborde
facilement du récipient si pas trop haut.
Vous avez réussi l’épreuve de la potion. Voici votre prochaine étape.
Leur donner le message suivant.
Dans la boîte aux lettres, avoir préparé un ludion.

Rendez-vous maintenant à la boîte aux lettres.
Vous y trouverez un nouveau tour révélant votre puissance.

Nous n’avons pas fait la suite, manque de temps et les enfants avaient besoin de se
dépenser après la séance coloriage un peu trop longue…
Le coffre a été apporté au gouter !
Après l’expérience, leur donner le message suivant et leur faire apprendre et réciter la
formule magique :

Vous touchez au but.
Voici la formule magique que vous devez apprendre par cœur et qui
vous permettra d'ouvrir le coffre aux trésors :
Ombres des couloirs
Reflets des miroirs
Soleil brille et éclaire
Vous allez voir
Ce que vous allez voir
Vous connaissez maintenant les bases de la sorcellerie. Voici votre prochaine étape.
Leur donner enfin le message suivant et les pages à superposer (plus loin)

Vous êtes maintenant prêts à affronter
la pièce ensorcelée qui contient le trésor.
Cherchez les étoiles
et laissez vous guider par ces derniers indices.

Le chemin des étoiles mène dans une chambre.

Bravo, votre chasse est terminée.
Récupérez les derniers éléments
qui feront de vous vrais enchanteurs.
Les enfants ont trouvé
 des baguettes magiques faites avec
 des bonbons
 les diplômes
 des manuels d’enchanteur contenant les expériences et d’autres « potions »
Ils étaient tout de même ravis de leur recherche et du trésor.

Mes inspirations :
- Kit chasse au trésor gratuite spéciale Halloween : http://couleurmoka.overblog.com/article-kit-chasse-au-tresorgratuite-special-halloween-le-tresorde-cecila-loween-a-imprimer-et-decouper-86951917.html
- Livre : "25 chasses au trésor" de Mathieu Rocher et Zelda Zonk (pour l’expérience avec le bicarbonate, le chemin
des étoiles, l'utilisation de colorant alimentaire rouge pour du sang)
- la chasse au trésor d’halloween de MATHEA
- Chassesautresorludiques pour les méthodes de codage
Je me suis inspirée des différents supports cités sans reproduire à l'identique.
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La manipulation



Découper quelques feuilles de chou rouge, les laisser reposer dans un grand récipient d'eau chaude pendant 20
minutes.



Remplir à moitié un premier verre avec de l'eau chaude salée.



Dans un second, verser du bicarbonate de soude et recouvrir d'eau chaude jusqu'à la moitié.



Dans le troisième, remplir à moitié avec du vinaigre.



Récupérer le jus de choux rouge, en verser dans les trois verres.

Que voit-on ?



Dans le verre "eau salée", le mélange devient bleu.



Dans le verre "bicarbonate de soude", le mélange devient vert.



Dans le verre "vinaigre", le mélange devient rouge.

Pour 1 cuillère à café de bicarbonate (remplie sans excès) : 40 mL de vinaigre soit environ 1/3 d'un petit verre.
Pour 2 cuillères à café de bicarbonate (toujours remplie sans excès) : 80 mL de vinaigre soit environ 2/3 d'un petit
verre.
Pour 3 cuillères de bicarbonate de soude (...) : 120 mL de vinaigre soit environ 1 petit verre.
Donc tu l'auras compris, pour déterminer la quantité de vinaigre (V) en mL à utiliser lorsque tu as une certaine
quantité (B) de bicarbonate en nombre de cuillère à café (mais pas trop remplie je te le rappelle), utilise la formule
suivante :
V = 40*B

Pour avoir le résultat en nombre de verre :
V'= V/120

