
Chasse au trésor 

Princesses et pirates, tremblez !!!  

Vous venez de mettre la main sur un parchemin que vous 

n’auriez certainement pas du trouver !…  

Néanmoins, maintenant que vous l’avez entre vos mains, 

vous allez devoir faire preuve de courage, d’imagination et 

de rapidité pour résoudre les énigmes qui s’y cachent. 

Pourquoi me direz-vous ? 

 Et bien, pour accéder au Trésor du Royaume de 

Sarsora, princesse des mille et une nuits, qui disparu un 

soir d’été, en laissant derriere elle un magnifique butin.  

Butin soigneusement caché afin qu’il ne tombe pas entre de 

mauvaises mains !!! 

4 épreuves vous attendent !!! A vous d’etre les plus 

malins...… 



 

Epr eu v e  #1  

Ils sont remplis d’air et virevoltent dans les airs... Pourtant, l’un d’entre eux ne 

contient pas que de l’air, mais un mot magique écrit sur sa carapace... Saurez-vous 

être le plus rapide pour trouver le bon ? 

Attention !!!!!! Parce qu’il vous faut faire preuve de sagesse, vous n’avez pas le 

droit d’éclater les ballons. Chaque équipe dispose de 2 jokers. Au delà de 2 ballons 

éclatés, c’est l’autre équipe qui gagnera l’épreuve.  Les autres auront un gage... 

avant de pouvoir obtenir leur pièce du puzzle… 

 

Chaque équipe sa couleur de ballons. Pour trouver celui sur lequel le mot magique est caché, 
ils doivent chercher sur tous les ballons. Les mots est écrit en tout petit. 2 ballons éclatés et 
c’est le gage et l’autre équipe reçoit la pièce du puzzle tout de suite. L’équipe perdante doit 
faire son gage pour continuer à chercher… Une fois le ballon trouvé, il faut l’amener à un 
parent qui contrôle. Il donne alors la pièce du puzzle. On peut faire lire le mot aux enfants 
selon l’âge. 



 

Epr eu v e  #2 

Ils se ressemblent tous. Pourtant, sur l’un d’entre eux, vous trouverez le mot 

secret…  

Mais pour le savoir, il va vous falloir de la patience… 

Cherchez, dépouillez, ET surtout,  

RANGEZ !!!! Car pour avoir la pièce du puzzle, il faut que la boite aux mille 

papiers n’ait pas l’air d’avoir été touchée. 

Chaque équipe a sa boite, une boite remplie de petits morceaux de papiers repliés. Sur un seul, 
un mot est écrit. Une fois le mot trouvé, il faut remettre tous les papiers dans la boite et venir 
demander la pièce du puzzle aux parents en disant le mot magique. 



 

 

Ep r e u v e  #3 

Une princesse bien élevée et un pirate chevronné doivent savoir reconnaitre le monde 

qui les entoure. Et reconnaitre le monde qui nous entoure ne signifie pas toujours le 

voir... difficile de voir quand on a un bandage sur les yeux !!  

Trouvez toutes les odeurs qui vont seront proposées, et vous obtiendrez la pièce du 

puzzle… 

Chaque membre de chaque équipe doit à tour de rôle mettre le bandeau, puis sentir une odeur 
dans un petit récipient (café, chocolat, fraise, vanille, orange, menthe, cacao). Une fois les 
odeurs trouvées, l’équipe reçoit sa pièce de puzzle. 

 



 

 

Ep r e u v e  #4 

Les pirates enlèvent les princesses, et les princesses se vengent des pirates. Tous deux 

s’emprisonnent comme des momies, au temps des pharaons !!! Momifiez un 

membre de l’équipe dans déchirer le précieux bandage de soie… attention, après 5 

déchirures de bandages, c’est élimination, et gage. 

La première momie connaitra le mot magique permettant d’obtenir la dernière pièce 

du puzzle… 

Chaque équipe a un rouleau de papier toilette, et doit momifier un des membres de l’équipe, 
sans déchirer le rouleau. Si une équipe déchire le rouleau plus de 5 fois, c’est perdu et gage 
pour avoir le mot magique. Le mot magique permet d’avoir la dernière pièce du puzzle. 

 


