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La Chasse au Trésor - Une idée géniale
pour un anniversaire d‘enfants 

Une chasse au trésor fait un carton à chaque goûter d‘anniversaire d‘enfants. Elle peut être jouée  
avec des enfants de tout âge ou même d‘âges différents, il suffi t de varier le niveau de diffi culté !
Les enfants sont occupés pendant quelques heures et doivent prouver leur véritable esprit d‘équipe. 

Une chasse au Trésor tourne toujours autour du même schéma : Avec l‘aide d‘une carte, les 
enfants suivent un chemin qui a été défi ni à l‘avance et doivent trouver un trésor au bout de ce 
chemin. Ce trésor peut être composé de différents objets ou autre, comme par ex. des sucreries, 
des petits jouets, des bons-cadeaux, etc...

Ci-après quelques idées :

Pour les plus petits 

Pour les plus petits, il n‘est pas absolument nécessaire d‘employer une carte. Une idée originale est 
de dessiner des fl èches sur une feuille de papier, et que l‘on fi xe à différents meubles ou objets 
dans la maison. On indique par ces fl èches 3 ou 4 chemins différents mais seul 1 des chemin mène 
au trésor ! Ce n‘est pas un grand travail de préparation mais ce jeu fait la joie des enfants qui 
s‘amusent vraiment.

Pour les écoliers - ici la préparation est un peu plus compliqué 

La carte au Trésor :

La réalisation d‘une carte au Trésor est assez simple : On prend une feuille de papier et avec un 
briquet on brûle un peu les bords. Ensuite vous dessinez l‘implacement du trésor et le chemin qui 
y mène. Bien sur il y a toujours plusieurs chemins qui peuvent mener au trésor et sur le chemin 
on peut trouver des arbres, des objets et bien d‘autres. Laissez libre cours à votre imagination. 

1. On pose diverses questions aux enfants auxquelles ils peuvent répondre facilement.
Par ex. dans quel pays habitons-nous ? A quelle date vient le Père Noël ? ets ...
A chaque réponse exacte, ils recoivent un morceau de la carte au trésor qu‘ils doivent alors 
assembler correctement. 
2. Vous pouvez également cacher la carte au trésor dans un endroit où les enfants jouent. Ainsi ils 
n‘ont pas connaissance de la chasse au trésor et la surprise sera d‘autant plus grande.
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La recherche :

1. Une possibilité parmi d‘autres : les enfants doivent trouver des petits morceaux de papier. Sur 
ces billets se trouve l‘indication où se trouve le prochain billet et ainsi de suite jusqu‘à ce que 
fi nalement ils ont atteints le trésor. (un peu comme un jeu de piste)
2. La carte au trésor est si bien dessiné et les indications pour arriver au trésor sont bien précis. 
Par ex. 3 pas vers la droite, 5 pas droit devant, 6 pas en arrière.... Et une fois arrivé à l‘endroit 
précis, ils ont encore à répondre à un casse-tête ou devinette avant de pouvoir continuer. 

Dans une chasse au trésor, il est très important que les enfants travaillent en équipe. Cela 
encourage le contact avec les autres et demande de la part de chaque enfant de la connaissance, 
de l‘adresse et de la compétence. 

Le trésor :

Bien sur la partie la plus importante dans ce jeu est le trésor en lui-même. Vous pouvez y cacher 
les objets les plus variés et originaux. Cependant il est important que le trésor est suffi sant pour 
TOUS les enfants présents. 




