
7-9 ans 

Le trésor des pirates 

La qualité de l'image est bien meilleure dans l’original.  



L'idée 

Dans cette chasse au trésor, les enfants recherchent le trésor des pirates  

volé par la pirate noire. Pour trouver le trésor, des énigmes épineuses et des  

jeux d'équipe passionnants doivent être résolus. La chasse au trésor peut  

être jouée à l'intérieur et à l'extérieur. En tant qu'adulte, vous menez le jeu  

et vous vous occupez des enfants pendant la chasse. 
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Comment ça marche 

 

 
Les enfants trouvent la 
première énigme et la 

résolvent ensemble. Ensuite, 
vous décrivez la cachette 

suivante - sauf … 

… les énigmes 2, 4 et 6. Après 
ces énigmes, les enfants 

doivent résoudre un jeu en 
équipe. Puis vous leur décrivez 

la prochaine cachette. 
 

Au total, la chasse au trésor se  
compose de 7 énigmes et de 3  

jeux d'équipe. 

Le trésor est trouvé ! Les 
enfants le partagent entre eux 
et reçoivent un certificat pour 

leurs efforts. 

Allez-y ! Vous lisez l'histoire 
aux enfants et décrivez la 
cachette de la première 

énigme. 

Après que les enfants ont 
résolu la dernière énigme, 

lisez « Le coffre aux trésors » 
et décrivez la cachette du 

trésor.. 



Préparation 

1. Imprimez la chasse au trésor en couleur. Imprimez aussi un « certificat » pour 
chaque enfant. 

2. Choisissez une cachette pour chaque énigme. Notez toutes les cachettes sur 
la « feuille d'organisation ». 

3. Sélectionnez (si vous voulez) des jeux d'équipe et notez-les sur la « feuille d'organisation ». 

4. Découpez la carte au trésor (page 10). Si vous voulez rendre l'énigme un peu plus difficile, vous 
pouvez découper la carte en morceaux, comme un puzzle. Ensuite, cachez les à différents endroits 
d´une même cachette. 

5. Pliez les feuilles des énigmes et écrivez le numéro de chaque énigme avec un stylo sur le dos de la 
feuille. Dissimuler toutes les énigmes dans les cachettes. 

6. Créer ou acheter le coffre au trésor et son contenu. Cachez le trésor et notez la cachette. 

7. Choisissez un point de départ. 

8. Allez-y !! 



FAQ et astuces 

Combien de temps dure une chasse au trésor ? 
En moyenne, elle dure entre 30 et 60 minutes. 

Combien d'enfants peuvent jouer à une chasse au trésor ? 
Selon le nombre d'enfants, nous recommandons de jouer en groupe. 7 enfants maximum peuvent participer 
à une chasse au trésor. Au-dessus de ce chiffre, il est préférable de diviser la partie en différents groupes, avec 
un adulte par équipe. Par conséquent, imprimez toutes les énigmes une deuxième fois et sélectionnez différentes cachettes 
pour les énigmes. Prévoyez aussi un deuxième trésor. 

Qu'est-ce que je mets dans le coffre au trésor ? 
Nous avons constaté, que les enfants adoraient le trésor, peu importe ce que c'était. Généralement, le trésor se compose de 
bonbons ou de petits cadeaux. Si vous l'aimez plus sain, vous pouvez également mettre des fruits frais pré-coupés dans le 
coffre. 

Comment est-ce-que je peux faire un coffre au trésor ? 
Soyez créatif ! En quelques minutes, une boîte à chaussures peut être transformée en un coffre incroyable. Il suffit simplement 
d´utiliser du papier, de la peinture ou des autocollants. Si vous avez moins de temps, vous pouvez également cacher le trésor 
dans un tiroir ou un panier à linge que vous aurez vidé avant. 

Où peut-on jouer à la chasse au trésor ? 
Le jeu peut être joué à l'intérieur ou à l'extérieur.  

Astuce: Essayez de faire participer les enfants les plus timides à la chasse au trésor afin que tous les enfants s'amusent et 
apprécient le jeu. 

Lorsque le coffre au trésor aura été trouvé, assurez-vous que les enfants le partagent équitablement. 

Jouez à la chasse au trésor directement après l'arrivée des enfants afin qu'ils puissent mieux se concentrer sur les énigmes. 



Les cachettes 

Vous pouvez dire aux enfants les cachettes. Par exemple vous dites « l'énigme suivante est 
cachée sur la clôture » ou « allez maintenant 30 pas à l'est. » Sinon vous pouvez aussi les décrire 
comme une énigme. Par exemple, si vous avez caché l'énigme suivante sous un grand canapé vert, 
vous pouvez dire « L'énigme suivante que vous trouverez sous un grand objet vert ». Vous pouvez 
également décrire l'endroit à l´aide d´une devinette. Voici quelques suggestions : 

Cachette Description Cachette Description 

Paillasson Chaque personnes marche sur moi quand 

elle entre. 

Balcon Je suis comme un petit jardin 

Arrosoir Je transporte de l'eau pour les plantes. Chaise  J'ai quatre jambes. 

Fenêtre  Je suis transparente. Frigo Dans mon intérieur, c’est toujours 

l'hiver. 

Vous trouverez plus 

de suggestions dans l’original. 



Jeux d'équipe 

Dans le cadre de la chasse au trésor, des jeux d'équipe passionnants seront joués par les enfants. 
Ils sont très amusants et favorisent la coopération entre les enfants. Les parties en équipe sont 
toujours jouées après la résolution d'une énigme et avant que la prochaine cachette ne soit révélée. 
Si vous avez un temps limité, vous pouvez facilement supprimer les parties en équipes. 
Nos suggestions - S'il vous plaît sélectionnez 3 jeux. 
 
Le bateau qui coule 
Prenez un tapis ou une grande bâche. C'est le bateau du pirate. Il est entouré d’eau. Tous les enfants doivent être sur la bâche 
et ne sont pas autorisés à tomber dans l'eau pendant 5 secondes. S’ils y arrivent, pliez la bâche au milieu et faites-la plus 
petite. Les enfants doivent de nouveau être sur la bâche pendant 5 secondes. Continuez à plier la bâche encore et encore et 
encouragez les enfants à se soutenir. 
 
Le bateau pirate 
Les enfants s'asseyent les uns derrière les autres sur le sol et se tiennent entre eux. Ils doivent ensuite se déplacer tous 
ensemble en glissant sur le sol (sans se lever). Les enfants doivent atteindre une ligne d'arrivée, sans se lâcher. Vous pouvez 
rejouer le jeu et arrêter le temps pour rendre le jeu plus difficile. 

Les jeux 3 - 5 ne font pas partie de 

l'aperçu gratuit. 



Fiche d'organisation 

Notez toutes les cachettes choisies et leurs descriptions sur cette feuille. Gardez cette feuille 
avec vous, tout le temps du jeu pour avoir un bon aperçu de la partie. 
 

Cachette Description Solution de l'énigme 

Exemple Message dans une bouteille 

se trouvant dans la baignoire. 

« Quand je suis pleine d'eau, 

je suis comme un petit 

océan » 

Aïe !!! 

1 – Carte   Trouvez la carte (puzzle) 

2 – Le vieux marin pas partie de l'aperçu gratuit 

Le jeu d'équipe suivant sera joué : 

3 – La tempête pas partie de l'aperçu gratuit 

4 – L'Étoile Polaire L'étoile la plus élevée 

Le jeu d'équipe suivant sera joué : 

5 – Le monstre marin pas partie de l'aperçu gratuit 

6 – Le perroquet   « Le trésor est dans la tour » 

Le jeu d'équipe suivant sera joué : 

7 – Chambre du trésor  pas partie de l'aperçu gratuit 

Trésor  La fin 



L'histoire 

Ohé matelot ! Pendant votre long voyage à travers les sept 

mers, vous vous arrêtez sur une île nommée Coco pour remplir 

vos réserves d'eau et acheter des fruits frais. Cependant, le roi 

Lino, le roi de l'île, veut vous parler. Le roi vous dit qu'une 

pirate noire était sur l'île, il y a quelques jours, et a volé le 

trésor d'or. Il vous demande de retrouver la pirate noire et de 

ramener l'or volé. En récompense, vous serez autorisé à garder 

une partie du trésor pour vous. Bien sûr, vous voulez aider le 

roi Lino. Mais avant de commencer à naviguer, vous devez 

trouver une carte avec l'île secrète de la pirate noire. Vous 

pouvez trouver la carte ... (nom de la première cachette) 

 



Devinette # 1 : ceci est la carte au trésor. S'il vous plaît découpez la carte et cachez-la. Si vous voulez rendre l'énigme plus 
difficile, vous pouvez couper la carte en morceaux (comme un puzzle) et les cacher à différents endroits de la même cachette 
(par exemple à différents endroits de l'étagère). 



L’Étoile Polaire 

Il commence à faire très sombre et soudain, votre boussole ne tourne plus. 
La seule façon de naviguer ici est avec l'aide des étoiles. Une étoile, 
l'Étoile Polaire, se trouve toujours au nord. Elle est dans la même 
rangée que deux autres étoiles, la plus au nord et la plus éloignée 
des trois. Quelle étoile est l'Étoile Polaire ? 

énigme #4 



Le perroquet 

Enfin, vous avez atteint l'île de la pirate noire. Lorsque la pirate noire 
remarque votre présence, elle s'enfuit de l'île avec son bateau rapide. 
Vous vous retrouvez seul sur l’île et personne ne peut vous montrer le 
chemin vers le trésor. Vous cherchez partout, mais vous ne pouvez pas 
le trouver. Dans un arbre, vous découvrez le perroquet de la pirate noire. 
Il vous dit quelque chose, mais ne parle pas très clairement. Pour savoir, 
ce qu'il dit, vous devez supprimer tous les « P » et « B » de la phrase. 

BPLBE PBPTRPEPSPPBOPR 

PBEPSBBT DPBPBANPPS BLA 

PPBBTOPBUPPRBB! 

énigme #6 



Les énigmes 2, 3, 5 et 7 

ne font pas partie de 

l'aperçu gratuit. 



Le coffre aux trésors 

Félicitations aux pirates ! Vous avez trouvé le coffre au trésor et il est 
encore plein d'or ! Après l'avoir ramené au roi Lino, il vous récompense 
avec une partie du trésor et vous donne à chacun un certificat. 
Vous trouverez votre part du trésor …………….. 

Le fin 



Certificat 

 
Ce certificat va à ............................................... 

Merci d'avoir trouvé le trésor des pirates. 

           

       Le roi Lino 

 

Une chasse au trésor faite par                    (www.cocolino-jeux.fr). 



Commençons la 

chasse au trésor ! 

 
 
La qualité de l'image est bien meilleure dans l’original.  
 
Utilisez le code coco_2_lino et obtenez 10 % de réduction, si vous 
achetez deux ou plusieurs jeux. 

Rassemblez vos invités et résolvez une 
murder party passionnante de Cocolino Jeux 


