
Chasse au trésor à la maison 

Règle du jeu (pour les parents). 
 

Avant de commencer le jeu, demandez à votre enfant de rester dans votre 

chambre pour que vous puissiez placer les papiers du jeu. 

Découpez sur les lignes et placez chaque papier à l’endroit indiqué. 

Une fois les papiers placés, commencez par lui lire la première énigme. Elle le 

guidera vers le premier lieu, où vous lui lirez la seconde énigme… 

Enfin, pensez à placer, à la fin du jeu, un « trésor » (cela peut être un livre à 

lire, un dessin à faire, des bonbons à manger…ce que vous voulez qui pourra lui 

faire plaisir et vous faire plaisir à vous aussi). 

 

Bon jeu à tous et à toutes ! 

 

Règle du jeu (vous devez la lire à votre enfant) 

« Nous allons faire une chasse au trésor. Pour jouer, tu devras trouver la réponse 

à mon énigme. Une fois que tu sauras de quoi il s’agit, tu iras à l’endroit où cela se 

trouve. Si tu ne t’es pas trompé, tu y trouveras une nouvelle énigme que je te 

lirai. Si tu trouves toutes les énigmes, à la fin, tu trouveras « un trésor » ! » 

 

 

 

 

 

 
A lire pour commencer : 

« Je SUIs UN objet. On me pose sUR la table. On se sert de moi poUR manger. Je 

piqUE. QUI sUIs-je ? » 



A cacher là où vous rangez les fourchettes : 
 

« Je suis un objet. Je suis mou. On se sert souvent de moi pour dormir. Le plus 

souvent je suis de forme carrée. QUi suis-je ? » 

 

A cacher sous un oreiller (celui que vous voulez, votre enfant pourra chercher 

sous tous les oreillers pour trouver le bon où se cachera l’énigme suivante) : 

 
« Si je te sèche, je deviens humide. Tu peux te servir de moi pour aller à la plage 

mais aussi quand tu manges. Qui suis-je ? » 

 
A cacher sous une serviette (vous pouvez choisir de toilette ou de table si vous 

en avez, encore une fois votre enfant devra chercher…) : 

 
« J’ai 4 pieds mais je ne marche pas. On me range autour de la table.  

Qui suis- je ? » 

 
A cacher sous une chaise : 

 

« Je suis du papier mais je ne sers pas écrire. Tu m’utilises pour t’essuyer. Tu 

me trouves  dans Un endroit où cela sent parfois mauvais. QUi SUis-je ? » 

 
A cacher avec le papier toilette : 

 

« Derrière ma porte il fait toujours froid (même en été). Je garde les aliments. 

Qui suis-je ? » 

 
A cacher dans le réfrigérateur : 

 

« Tu viens me voir quand tU es fatigué. Je t’écoute si tu ronfles mais je ne dis rien. 

Nous sommes ensemble toute la nuit. QUI sUIs-je ? » 

 
A cacher sous le lit : 

 

Le « TRESOR » !!! 
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