
Chasse aux trésors  
Groupe d’âge : Multiâge 

À l’aide d’indices dissimulés dans des « têtes de bonhommes », les élèves cheminent jusqu’à la 
découverte ultime des « TRÉSORS » … 

 
   

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Dimensions du développement global de l’élève 

 Affective    Cognitive   Morale 

 Psychomotrice          Sociale 

1. Matériel requis pour la chasse : 
- Pots de nourriture pour bébé  
- Peinture jaune et noir  
- Pinceaux 
- Feuilles de papier / Crayons / Ciseaux 
- Lamineuse et pochettes à laminer 
OU  
- Pellicule autoadhésive (« Mac tac ») 
 

2. Matériel requis pour le 1er trésor :  
- Moules « LEGO » (en vente sur internet) 
- ½ tasse d’eau 
- 2 sachets de gélatine  
- ¼ tasse de sirop de maïs clair 
- 1 paquet de « Jell-O » (couleur au choix) 
- Chaudron 
- Fouet 
- Sachets individuels 
 

3. Matériel requis pour le 2e trésor : 
- Mélange à brownie du commerce 
- Moule carré ou rectangulaire 
- Spatule 
- Crémage vanille du commerce 
- Pellicule d’emballage alimentaire  
- Colorants alimentaires 
- Bonbons (sans arachide ou noix) 
- Couteaux  
- Petits bols individuels 
- Assiettes de carton  
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Intention éducative 
• Favoriser l’intelligence visuo-spatiale. 
• Développer le sentiment d’appartenance et l’esprit d’équipe par la collaboration 

entre les pairs. 
• Stimuler la résolution de problèmes. 

Préparation préalable # 1  

     Têtes  
a. Collecter des pots de nourriture pour bébé en verre. 
b. Peindre les pots et leurs couvercles en jaune, laisser sécher. 
c. Peindre un visage en noir sur les pots jaunes, mettre de côté. 
d. Tailler les feuilles de papier et y inscrire des indices simples et clairs sur les papiers OU 

coller des images « évocatrices » qui amèneront les élèves d’un point à l’autre lors de 
la chasse. 

e. Plastifier ces indices / images. 
f. Disposer les têtes aux bons endroits pour la chasse aux trésors et coller l’indice / image 

directement à côté des têtes. 

Préparation préalable #2 

     Trésor #1 : Jujubes en forme de blocs 

Une fois les moules « LEGO » reçus et lavés : 
a. Déposer l’eau très froide et le sirop de maïs dans le chaudron. 
b. À l’aide du fouet, brasser jusqu’à l’homogénéité du mélange. 
c. Ajouter la gélatine et le « Jell-O », répéter l’étape b. 
d. Mettre sur la cuisinière à feu moyen et brasser jusqu’à l’obtention d’une consistance 

liquide ET collante. 
e. Déposer dans les moules et placer au frigo pour au moins 5 à 6 heures. 
f. Démouler et placer dans les sachets individuels. 
g. Déposer les sachets au dernier endroit de la Chasse aux trésors. 

Préparation préalable #3 

     Trésor #2 : Brownies en blocs 
a. Préparer les Brownies selon les indications du fabricant, laisser refroidir.  
b. Démouler et tailler Les Brownies en rectangles et carrés, mettre de côté. 
c. Séparer le crémage selon le nombre de couleurs de bonbons choisit. 
d. Préparer les couleurs de chaque mélange (à l’aide du colorant) et valider ces couleurs 

en les comparant avec les bonbons. 
e. Séparer le crémage et les bonbons dans de petits, mettre de côté. 
f. Déposer 1 Brownie, 1 bol de crémage, 1 bol de bonbons et 1 couteau dans une assiette 

et emballer chaque assiette avec la pellicule alimentaire. 
g. Déposer les assiettes au dernier endroit de la Chasse aux trésors. 
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Chasse aux trésors « LEGO » 

Démarche 

1. Rassembler le groupe d’élève et leur mentionner que vous avez reçu l’info qu’un trésor 
se cachait au cœur du service de garde… 

2. Donner les consignes de bases, incluant celles-ci : 
- Trouver chaque tête à l’aide de l’indice / image précédent. 
- Laisser la tête et l’indice / image à l’endroit où ils ont été trouvés. 

3. Former des équipes. 
4. Donner le 1er indice à la 1re équipe à partir à la chasse. 
5. Décaler le départ des groupes de 2-3 minutes entre chacun, donner le 1er indice / image 

seulement à ce moment. 
6. Une fois la chasse terminée, rassemblement des élèves avec leurs trésors afin de 

déguster, tous ensemble, le « fruit de leurs efforts ». 
 
 

 
 

Sources des images: 
 

Image 1 tirée du site : 
https://www.amazon.fr/Minifigurines-Lego-S%C3%A9rie-16-
RANDONNEUR/dp/B01LB30HWU 
Images 2-3-5 tirées du site : 
https://www.facebook.com/groups/44292910604/10157989
186345605/?comment_id=10157989615845605&notif_id=1588
695178162371&notif_t=group_comment 
Image 4 tirée du site : 
https://www.instructables.com/id/Lego-Brownies/ 
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