La chasse aux bonbons

Pour les 8 ans de mon fils aîné, j’ai organisé une chasse au trésor en m’inspirant des idées trouvées
sur le site. Je vous envoie mon expérience avec quelques photos. Ces derniers sont en espagnol, car
j’habite en Espagne et les enfants invités étaient tous espagnols.
Pour l’histoire j’ai imaginé que la Petite Souris fatiguée de récupérer des dents cariées avait
emporté tous les bonbons préparés pour la fête. Mais dans la lettre qu’elle fait parvenir aux enfants,
elle reconnaît qu’ils se lavent les dents et que c’est un jour de fête donc finalement elle permettra
aux enfants de manger les bonbons… à condition qu’ils les trouvent.
Dans un second document elle leur explique que pour cela ils devront participer à 5 épreuves qui
leur permettront d’obtenir des indices (mots ou bout de phrase), qui une fois tous réunis et mis dans
l’ordre, leur indiqueront où chercher la boîte de bonbons. Elle leur précise également que comme ils
sont nombreux (20), ils devront former des équipes. Chaque équipe, identifiée par une couleur,
devant réaliser chacune des 5 épreuves.

Les épreuves :
- Le puits : pour cela je me suis inspiré du tonneau en feu. Les enfants devaient récupérer la capsule
contenant un rébus en remplissant le puits. Pour cela ils disposaient de petits verres à liqueur (en
plastique) et devaient suivre un parcours avec quelques embûches.
- Les œufs : Il s’agit de la traditionnelle course aux œufs (avec de vrais œufs que j’avais patiemment
vidés au cours des semaines précédentes et remplis avec un peu de gélatine pour leur donner plus de
poids). Les enfants devaient en transporter 24 sur un parcours bien sinueux (mais court faute de
place), en échange de quoi ils récupéraient 24 pièces d’un puzzle qui, réalisé, leur donnait un
nouveau mot clé. Bien sûr s’ils faisaient tomber un œuf, ils avaient une pièce de moins.
- Les pierres magiques : j’avais d’abord pensé utiliser l’idée des ballons à gonfler sur 3 desquels
j’aurai écrit un numéro, mais ayant déjà moi-même du mal à les gonfler, j’ai pensé que ce serait un
peu difficile pour les enfants. J’ai donc utilisé une boîte remplie de cailloux, dont 3 avait un
numéro. Il fallait retrouver ces trois cailloux et colorier les numéros correspondant dans une grille
de chiffre (merci pour l’idée), pour faire apparaître une autre partie du message.
- Les boîtes mystérieuses : là aussi j’ai repris votre idée des récipients mystérieux, mais l’indice
n’était pas caché dedans. En fait, les enfants devaient identifier le contenu et le reporter sur une
grille de mots croisés. La grille remplie, ils n’avaient plus qu’à noter les trois mots entourés en
rouge en vertical. Ce fut assez rigolo, car j’avais rempli les boîtes de différentes tailles de pop corn,
farine, riz, lentilles, grain de café, gélatine, etc.. Un truc : pour ‘’habiller ‘’les boîtes j’ai utilisé du
film autocollant (celui qui sert pour couvrir les livres).
- La pyramide : J’avais construit à l’aide de gros blocs de construction (Lego Duplo) une pyramide,
que les enfants devaient démolir pièce à pièce et reconstruire à l’identique 2 mètres plus loin.
Lorsqu’ils démontaient la pyramide, ils trouvaient un labyrinthe, avec des lettres un peu partout, qui
en suivant le bon chemin leur donnait une autre partie de la phrase.

L’organisation :
Le grand défi était de gérer les 5 équipes. Ce que j’ai réalisé de la manière suivante :
- des badges de couleur pour chaque membre de chaque équipe : un logo imprimé sur un fond de
couleur, chaque équipe ayant une couleur différente. J’ai créé les badges sur PowerPoint, les ai
imprimé sur du papier cartonné et fixé sur les vêtements à l’aide de scotch double face.
- des enveloppes aux couleurs de chaque équipe numérotées de 1 à 5 et contenant les instructions de
chaque jeu. Au début de la chasse, j’ai remis à chaque équipe l’enveloppe nº1 qui lui correspondait
et lorsqu’une équipe avait fini elle venait chercher l’enveloppe suivante.
- une grille de contrôle pour savoir quelle équipe était à quelle épreuve et pouvoir faire patienter si
une équipe avait fini plus vite que les autres. Curieusement cela arriva seulement 3 fois. Je ne m’en
suis pas trop mal tiré pour calculer le temps de chaque jeu de manière à ce qu’il n’ait pas d’arrêt
trop long.
- la complicité de quelques mamans et papas présents sur chacune des épreuves, pour éviter que les
enfants trichent sur les parcours (je les connais les coquins), et pour éventuellement donner un coup
de main. (le puzzle était un peu difficile, car j’ai découpé les pièces de façon un peu tordue, et les
petits Espagnols ne sont pas habitués au rébus).
La cachette :
J’avais emballé la boîte de bonbons (un Tupperware rempli de guimauves, réglisses et autres
sucreries dont les enfants raffolent) dans du papier cadeau orange avec un nœud bleu, et je l’avais
mis dans le carton aux cadeaux. Lors des anniversaires, je prépare toujours un carton pour que les
invités y déposent leur cadeau en arrivant. J’avais pris soin d’y glisser aussi les miens enveloppés
avec un papier cadeau orange, mais l’un avec un nœud rouge et l’autre avec un nœud vert. La
phrase que les enfants devaient reconstruire était découpée ainsi : « Cherche dans le / carton des
cadeaux / le paquet / orange avec un nœud bleu »
Je ne joins pas les documents (lettre de la Petite Souris et instructions des jeux), car ils sont en
espagnol, mais je peux les traduire en français si des parents veulent reprendre l’idée.

Contenu de l’enveloppe remise par les soins d’une maman complice : Lettre de la Petite Souris,
instruction pour la chasse aux bonbons, badges, instructions des jeux pour chaque équipe dans des
enveloppes aux couleurs des équipes, enveloppe contenant les pièces du puzzle.

Exemple d’enveloppe remise aux enfants avec une explication pour réaliser le jeu et ici la grille de
chiffre du jeu des pierres magiques.
Voici également quelques photos des jeux, réalisées après l’anniversaire. Je n’ai pas eu le temps
d’en faire pendant la fête étant trop occupée avec la réalisation de la chasse.
Le puits :

Je n’avais pas recouvert la bouteille d’eau, car l’ayant placée en hauteur il fallait que les enfants
puissent voir ou ils en étaient.

Les œufs :

Les œufs et le puzzle (que j’ai finalement fait moi-même pour être sûre d’avoir 24 pièces, à l’aide
de PowerPoint).
Les pierres magiques :

Voilà un jeu facile à réaliser et qui ne coûte rien. Des petits cailloux on en trouve partout… ou
presque.

Les boîtes mystérieuses :

On ne voit pas bien sur la photo les mots croisés, mais chaque boîte était identifiée avec un numéro
et il fallait remplir les cases correspondantes à chaque numéro en horizontal, et les trois mots à
trouver était entourés en rouge en vertical.
La pyramide :

Le labyrinthe était un peu difficile, mais les petits champions s’en sont bien tirés.

