Jeu de piste thème Robot
Note de « Chasses au Trésor Ludiques » : Certaines images ont été changées dans ce PDF. En
effet, il contenait des images non gratuites que nous ne pouvions diffuser.
Déroulé :
Les enfants, vous avez vu sur les invitations, il y avait des robots. Alors moi j'avais prévu un robot
pour l'anniversaire, je lui avais demandé de venir pour vous faire des cadeaux à tous, mais voilà, je
ne comprends pas pourquoi il n'est pas là...
Il a laissé un message pour vous, mais je n'y comprends rien. Pouvez-vous m'aider à le
déchiffrer ?
1ère étape Rébus ( Robot est cassé)
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2eme Jeu, bon alors il faut trouver des outils pour le réparer !
11 outils disposés sur la table. ( 1 marteau, 2 tournevis, une pince multi, une pince coupante, un
mètre, une clé de 12, une clé Allen, une vis, un pinceau, et un fer à souder)
Regarder bien les outils. Fermez les yeux. Lequel à disparu (ici la cl de 12) : il faut le chercher il
est caché dans le salon.
Attention : les enfants ont eu du mal sur cette épreuve. Ils ont quand même pu chercher l'outil dans
le salon, mais n'ont pas repéré lequel avait disparu... j'aurai du nommé avec eux les outils lors de la
phase d'observation)
3eme jeu : Clé de 12 cachée dans le compotier au milieu des fruits.
Scotché sur la clé un rébus
4eme jeu : Rébus (Dans les chaussettes de petit Lucien)

5eme jeu : remettre les chaussettes par paire (13 paires + 1 chaussette seule)
Dans la chaussette seule, le dessin d'une souris verte :
On chante tous la comptine.
6eme jeu : on cherche le message suivant dans l'herbe.
7eme jeu : dans l'enveloppe un Puzzle 9 pièces :

Au dos du puzzle : aller chercher
mon ami dans les buissons pour
m'aider à me réparer.

8eme jeu : dans l'enveloppe des buissons : jeu de « Qui est-ce » avec les robots (en bas de page)
et découpé en vignettes.
J'avais choisi le dernier en bas à droite. Ils ont vite trouvé.
Au dos ce message :

« j'ai réparé votre robot – Bip Bip – Il vous attend dans la cuisine – Bip Bip
– Il a des cadeaux pour vous. »

Final : Dans la cuisine j'ai mis
discrètement pendant qu'ils étaient
dans le jardin avec mon conjoint ce
costume de robot fait en carton avec à
ces pieds des petits cadeaux pour
chacun.
Ils se sont beaucoup amusés avec le
costume (il a fini un peu mal en point à
la fin de l'aprèm...)
et aussi un gâteau robot. ;-)

Jeu de « Qui est-ce ? »

