
Déroulement de la chasse au trésor : 

 

Avant de commencer le jeu, demandez à votre enfant  de rester dans sa chambre pour que 

vous puissiez placer les papiers du jeu.  Une fois les papiers placés, commencez par lui lire la 

première devinette. Elle le guidera vers le premier lieu .Mais attention avant de lire l’indice 

du lieu suivant, il faut réaliser des épreuves !  Le dernier lieu sera la boîte aux lettres où vous 

pourrez cacher le trésor : des chocolat, une part de gâteau, un bon pour un « apéro » en 

famille, un livre …  

Devinette 1 :   

C’est un endroit où on y pose des objets sales . On y trouve une éponge pour les laver … Qui 

suis-je ?  

(Deviner le lieu : EVIER de la cuisine)  

Tu as trouvé ! Bravo ! Mais avant de te lire ce qu’il y a écrit sur le papier ,  il va te falloir passer 

quelques épreuves :   

Epreuve 1 : Nomme au moins 3 objets qui servent à boire 

   (Bol-Tasse-Verre-Mug)  (exercice de langage et de logique ( catégorisation )) 

Epreuve 2 : Répète la phrase suivante « quelqu’un a touché à ma soupe ! »  

 Avec d’abord la voix de papa ours, puis celle de maman ours et enfin celle du Petit ours. 

(exercice pour apprendre à moduler sa voix) 

Epreuve 3 : Sur un paquet alimentaire (céréales-pâtes …) cherche l’initiale de ton prénom. 

(exercice pour apprendre les lettres). Pour les MS on peut leur demander de chercher telle 

ou telle lettre ou de la chercher dans les deux graphies (écriture script et capitale) 

Epreuves réussies ? Maintenant  vous pouvez lire  le papier 1: 

 C’est un endroit où l’on peut s’allonger. Les enfants aiment bien y jouer dedans. On le remplit 

d’eau. C’est avant tout un endroit pour se laver … Qui suis-je ? 

 (Deviner le lieu : BAIGNOIRE)  

Tu as trouvé ! Bravo. Mais avant de lire le  papier 2 , voici encore des épreuves : 



Epreuve 1  (pour les MS): Dans la salle de bain, cherche un objet qui commence par SA 

(savon) , DEN (dentifrice) , CO (Coton ) PEI (Peignoir ;Peigne) . (exercice de 

phonologie autour de la première syllabe)  

Epreuve 2 : (Si vous avez de chouchous , barrettes …) 

 Prends  5 chouchous et /ou 5 barrettes et fais une coiffure originale à maman , 

papa , ton frère ou ta sœur .  

 

Maintenant  vous pouvez lire  le papier 2 :  

Devinette 2  :  

Derrière sa porte il fait très froid. On l’ouvre plusieurs fois par jour, surtout  le midi et le 

soir. Il y a des étagères dedans pour y ranger les aliments. Qui suis-je ?…  

(Deviner le lieu : FRIGO)  

Tu as trouvé ! Bravo. Voici 3 épreuves : 

Epreuve1 : (Pour les MS) Nomme  au moins  2 aliments qui commencent par CA  

(si tu ne trouves pas, voici des indices : je suis un fromage (Camembert)  Je suis une légume 

orange (Carotte) Je suis marron, on me mélange avec le lait chaud le matin (Cacao))Je suis un 

fruit sec que seuls les adultes ont le droit de manger à l’apéritif (CAcaouète) (exercice de 

phonologie autour de la première syllabe) 

Epreuve  2 : (langage : exercice  d’articulation ) 

Répète : « Pour qui sont ces 6 saucissons là ? «  

 

 

 

Epreuve  3 : Nomme d’abord 5 fruits puis 5 légumes 

 (exercice de langage ( catégorisation )) 

 

Maintenant  vous pouvez lire  le papier 3 :  

Devinette 3  :  



C’est un très gros objet. Il y a un gros tambour dedans qui fait beaucoup de bruit. Il 

tourne très vite. Parfois Doudou est obligé d’aller y faire un petit tour quand il est trop 

sale !  

(Deviner le lieu : MACHINE à laver)  

Epreuve pour MS : Il y a 3 mots qui commencent par la même syllabe . Quel est l’intrus ? (= 

le mot qui ne commence pas pareil  ) : (exercice de phonologie autour de la première 

syllabe) 

Ecoute bien :   MACHINE  - MAËLYS – LESSIVE  - MALETTE 

Regarde et montre sur ce papier comment s’écrit cette syllabe :  

MI     RE      MA      LO 
Epreuve pour PS : (avoir préparé au moins  une dizaine de chaussettes. Il s’agit de 

reconstituer les paires) (jeu de discrimination visuelle : retrouver deux objets identiques) 

 

Maintenant  vous pouvez lire  le papier 4 :  

Devinette 4  :  

Je suis un objet en métal. Tu m’utilises 2 fois par jour. J’ai 4 dents pointues. Je sers à piquer. 

On m’utilise à table. Qui suis- je ?  
(Deviner le lieu : une  fourchette)  

Epreuve 1 : Fais l’aller et retour de la cuisine 2 fois en te déplaçant le plus vite possible à 

quatre pattes. (jeu moteur) 

Epreuve 2 : Saute en écartant puis en joignant  tes pieds 8 fois. (jeu moteur) 

Epreuve 3 :  ouvre grand ta main gauche et écarte les doigts, avec l’index de ta main droite 

fait le contour de tous les doigts de ta main gauche . Recommence avec l’autre main. (petit 

jeu de motricité fine) 

 

Maintenant  vous pouvez lire  le papier 5 :  

Devinette 5  :  

Je suis un meuble confortable. On aime bien s’y installer pour lire ou regarder la télé. On peut 

s’y assoir à plusieurs . Qui suis-je ?  

(Deviner le lieu : canapé)  



Epreuve 1 : Chanson à 2 . Un parent chante les paroles écrites, l’enfant doit chanter les 

paroles manquantes (écrites entre parenthèses) : 

Arlequin dans sa (boutique) /Sur les (marches) du (palais)/Il enseigne la (musique)/A tous 

ces (petits ) (valets) 

A monsieur (PO), A monsieur (LI) , à Monsieur (NELLE), A Monsieur (POLICHINELLE) 

 

Maintenant vous pouvez lire le papier 6 : 

Devinette 6  :  

« Tu viens me voir avant de sortir dehors. Tu viens me voir aussi dès que tu rentres à la 

maison. Je peux être accroché au mur. Je peux être debout dans l’entrée . Avec tous ces 

manteaux, parfois j’ai trop chaud ! Qui suis-je ? «  

(Lieu : Le Portemanteau) 

Epreuve : Chausse-toi et habille-toi tout seul . 

 

Devinette 7 :  

Papier 7 :   (papa , maman, à vous d’inventer une devinette pour faire découvrir la cabane , 

la balançoire, le jardin   le but étant de sortir de la maison) 

Epreuve : ramasse des petits cailloux, des brindilles, des petites branches, des feuilles et 

des herbes et maintenant fabrique avec tout ceci un bonhomme. 

 

Devinette 8 :  

« C’est une boîte avec une fente ( un trou horizontal) qui se trouve dehors. C’est l’ endroit 

où le facteur vient y déposer des lettres. «  

Bravo tu as trouvé le trésor ! 

 

 

 

Bandes de papier à découper et à  cacher …. Cf. feuille après 



Cacher  dans 
l’évier : 

Papier 1 C’est un endroit où l’on peut s’allonger. Les enfants aiment 
bien y jouer dedans. On le remplit d’eau. C’est avant tout 
un endroit pour se laver … Qui suis-je ? 
 

Cacher dans  la 
baignoire : 

2 Derrière sa porte il fait très froid. On l’ouvre plusieurs fois 
par jour, surtout  le midi et le soir. Il y a des étagères 
dedans pour y ranger les aliments. Qui suis-je ?…  
 

Cacher dans le 
frigo : 

3 C’est un très gros objet. Il y a un gros tambour dedans qui 
fait beaucoup de bruit. Il tourne très vite. Parfois Doudou 
est obligé d’aller y faire un petit tour quand il est trop 
sale !  
 

Cacher dans la 
machine à laver : 

4 Je suis un objet en métal. Tu m’utilises 2 fois par jour. J’ai 
4 dents pointues. Je sers à piquer. On m’utilise à table. Qui 
suis- je ?  
 

Cacher dans le 
tiroir à couverts : 

5 Je suis un meuble confortable. On aime bien s’y installer 
pour lire ou regarder la télé. On peut s’y assoir à plusieurs . 
Qui suis-je ?  
 

Cacher derrière un 
coussin de 
canapé : 

6 « Tu viens me voir avant de sortir dehors. Tu viens me voir 
aussi dès que tu rentres à la maison. Je peux être accroché 
au mur. Je peux être dans une armoire. Je peux être 
debout dans l’entrée . Avec tous ces manteaux, parfois j’ai 
trop chaud ! Qui suis-je ? «  
 

Cacher au 
portemanteau : 

7 (à vous d’inventer une devinette pour faire découvrir la 
cabane ou la balançoire, le but étant de sortir de la 
maison) 
 

Cacher dans le 
jardin : (cabane-
balançoire ou 
autre ) 

8 « C’est une boîte avec une fente ( un trou horizontal) qui 
se trouve dehors. C’est l’ endroit où le facteur vient y 
déposer des lettres. «  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier 1 : 

 


