CHASSES AU TRÉSOR LUDIQUES

Des chasses au trésor ludiques pour tous.

NEWSLETTER N°2

- 4 avril 2018

Bienvenue dans la newsletter de CTL (Chasses au Trésor Ludiques).
Vous trouverez dans cette lettre les nouveautés apportées à notre site ces dernières semaines.
Destiné à TOUS, notre site offre de nombreuses idées et créations. C'est pour cette raison que les
newsletters sont divisés en deux parties :
- l'une réservée aux enfants et la conception de jeu à leur niveau, devinettes, bricolages, ...
- l'autre pour les adultes avec défis, chasses au trésor récentes,...
Cette newsletter est mensuelle et évoluera. Vous pouvez évidemment vous désabonner.

Nouveautés :

La pochette magique.
Les tout petits peuvent eux aussi participer à des chasses au trésor, il suffit d'adapter les énigmes à
leur niveau.
Pour cette occasion, Aude vous aide à fabriquer une pochette magique (un dérivé de la grille de
cardan) facile à utiliser pour les 3-6 ans.
Il faut simplement insérer une étrange image dans une bien drôle de boîte...
Plus d'infos...
Attention : celle-ci n'est accessible que pour nos membres (l'inscription est totalement gratuite)

En plus : Le plan du site vous permet de choisir directement l'activité qui vous intéresse. Tout y est
recensé. Vous pouvez aussi vous fier à la carte de l'île située sur le ponton d'accueil.

Projet :
Dans le précédent numéro, nous vous présentions
succinctement une chasse au trésor à mettre en
place pour des enfants de 8 à 12 ans : "La pyramide
mystérieuse". Le projet d'une boutique pour vendre
ce PDF est à l'étude.
Sachez que d'autres histoires sont en cours de
réalisation telle cette petite chasse destinée aux 3 à
5 ans : « Bébé Bariboo et le coffre de bonbons ».
Plus de détails dans la prochaine newsletter...

Devinettes :

1

2

Où est donc cet animal ?
Une peluche toute douce,
Rigolote et coquine.
Sais-tu où est cette bête ?

En jouant à saute-mouton avec ce mot,
tu trouveras une fleur.

ARDOISIER

Réponses dans la newsletter N°3 (mais est-ce vraiment nécessaire ;-)
Réponses aux devinettes de la newsletter n°1 :
1-Le vent
2- Un Sablier (Sable+tablier)

Nouveautés :
Acroteleuton ?

La boîte à outils du chasseur.

Mais que signifie ce mot barbare ?
Ce n'est pas compliqué puisqu'il s'agit de la
combinaison d'un Acrostiche et d'un
Téléstiche...non, vous ne voyez toujours pas. ?

Les cartes constituent un élément essentiel
pour mettre en place une chasse au trésor
ludique. Savoir les exploiter en traçant lignes
et figures géométriques est nécessaire.

La suite sur notre blog...

La suite sur notre blog...

Nouvelles chasses au trésor ludiques :

"La course aux Trésors de P.K.D" : Très particulière, elle se déroule dans l'univers de science-fiction
de l'écrivain Philip Kindred Dick. Un lingot et des tableaux à gagner.
Vous trouverez une sélection des chasses en cours sur notre site. Plus d'infos...
En plus : Plus de 300 énigmes ont été mise en ligne dans les différents jeux de « La Taverne »
depuis la création du site !
lecture :

"L'Énigme de la Chouette d'or : laré-solution + poèmes solubles»
Un livre de Gérard Marty revenant sur cette longue histoire...qu'il
souhaite terminer. Un style à découvrir.
Pour le commander...

Solution du rébus dans le numéro précédent :
Le sens de lecture se fait de haut en bas et de gauche à droite :
- MORSE (déchiffrer le texte ne servait à rien : RIEN ICI)
- ODIN (dieu nordique a été réalisé par Carl Emil DOEPLER 1824-1905)
- les lettres S et K sont liées
- Le trait de fraction signifiait "SUR"
- Ce chiffre est le code INSEE de la ville de "LEUC" située dans l'AUDE
- Le symbole est un "L long"
- Dessin de la touche "PAUSE"
- Monnaie de ROUMANIE, donc le "LEU"
- Ce chiffre correspond à une mesure connue : le PIED
Au final, nous obtenions la définition : "MORCEAU D'UN ESCALIER SUR LEQUEL L'ON
POSE LE PIED".
Le mot était donc : "MARCHE".

Énigme du mois :
Saurez-vous retrouver le nom propre caché derrière cette carte ?

Cette énigme fait partie de notre rubrique « Créateurs VS Chasseurs ». Vous pouvez gagner des
points en y participant.
Réponse dans la prochaine newsletter.

