Treasure Hunters, des trésors dans votre maison !

Cachez un trésor dans votre maison, faites chasser vos enfants à l’aide de jumelles, de boussoles et de
thermomètres tout comme dans l’application Treasure Hunters.
Faites passer votre enfant par différents checkpoints pour accumuler des objets nécessaires à la découverte
du trésor !
Soyez inventifs pour vos idées de trésors (des bonbons, son plat préféré ce soir, le droit de jouer à sa console)
et adaptez le jeu à l’âge de votre enfant et à votre habitation.

Avant de jouer
- Prenez connaissance des règles que nous suggérons.
- Découpez avec l’aide de votre enfant les différentes illustrations nécessaires au bon fonctionnement
du jeu.
- Placez les checkpoints dans des endroits où ils sont bien visibles, le but n’est pas de les cacher.
- Inscrivez le nom de votre enfant sur le diplôme, n’hésitez pas à en imprimer plusieurs si plusieurs de vos
enfants participent à ce jeu.

Temps de préparation : env. 25min
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Les règles du jeu
1. Les checkpoints
Vous disposez de l’image d’un Checkpoint, placez-en à différents endroits
visibles dans votre maison (adaptez le nombre de checkpoints à la taille de votre
habitation). Lorsque votre enfant décide de prendre un checkpoint, il doit réaliser
une mission que vous lui imposerez ! Une fois la mission effectuée, échangez le
checkpoint de votre enfant contre un objet de son choix.
Libre à vous de choisir les tâches à réaliser lors de l’activation des checkpoints nous vous donnons tout de même quelques idées.

1.1 Les missions

Les missions sont les petits plaisirs des parents. Votre enfant ne veut pas ranger sa chambre ?
Donnez-en lui la mission !
Profitez du climat jovial et amusant de la chasse aux trésors pour demander à votre enfant d’exécuter la
tâche qu’il rechignerait en temps normal.
Cela pourrait être aussi simplement de demander à votre enfant de compter jusqu’à 10 en anglais, de sauter
10 fois à cloche-pied ou bien encore de faire 3 fois le tour du jardin en courant.
Une bonne source d’idées pour les missions sont les « Ramène-moi »

En fonction de ce qui se trouve dans votre maison, demandez à votre enfant de vous ramener une série d’objets
bien spécifiques.
Là encore, sentez-vous libre d’ajouter vos idées le but étant d’occuper et d’amuser les enfants !

Les « Ramène-moi » (Quelques suggestions)
Une télécommande télévision

Un rouleau de papier toilette

Un coussin rouge

Un bonnet

Une peluche

Une bouteille d’eau

Un t-shirt blanc

Des rideaux… "
%
$
#

Des chaussures propres

etc.
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2. Les objets
Les objets, si vous avez déjà joué sur l’application mobile Treasure Hunters vous les connaissez très bien !
Jumelles, thermomètres et boussoles seront les outils de vos enfants pour trouver le trésor. Mais ces objets
ont un prix c’est pourquoi votre enfant peut prendre des checkpoints pour les échanger contre les objets dont
il a besoin !
2.1 Les jumelles
Les jumelles permettront à votre enfant de désigner une pièce de la maison. Vous
devrez simplement l’informer si le trésor s’y trouve ou non.
Nous suggérons de limiter le nombre de jumelles en fonction du nombre de pièces
de votre habitation.
2.2 Les thermomètres
Lorsque votre enfant voudra utiliser un thermomètre, munissez-vous du
chronomètre de votre téléphone. Durant 30 secondes guidez-le à l’aide de :
Chaud ; Très chaud ; ça refroidit ; Mais non mon chou tu as déjà regardé 3 fois sous
le paillasson… etc. !
2.3 La boussole
La boussole n’est autre que celle de votre téléphone ou celle de votre arrièregrand-père qui traine dans un tiroir. Votre enfant immobile dans une pièce de la
maison peut consulter la boussole, indiquez-lui la direction du trésor en utilisant
les termes : Nord ; Est ; Sud ; Ouest ou encore « Nord – Est » ; « Sud-Ouest » etc.

Utilisez cette opportunité pour apprendre à votre enfant à lire sur une boussole !
Pour les enfants en bas-âge, privilégiez des indications plus simples (gauche,
droite en indiquant la direction à suivre)

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et partagez votre aventure
pour tenter de gagner un superbe trampoline géant !
@treasurehunters.io

@treasurehunters.io

th.app
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3. Ouvrir le coffre
Votre enfant a trouvé le trésor ? Gardez la clé du coffre sur vous. Votre enfant
doit répondre à une dernière énigme pour gagner la clé et ouvrir le trésor !

Là encore, soyez créatif et inventez une devinette qui plaira à votre enfant ou alors si vous êtes à court d’idées, une petite recherche
sur internet « énigmes pour enfants » fera l’affaire.

4. Exemple de partie
Andy et Ana se demandent comment occuper leur petit Jonas, 8 ans et déjà tempétueux chasseur de trésors.
Andy se rend aux commissions et ramène une branche de chocolat pour son fils. Branche de chocolat que Jonas
devra mériter en trouvant le trésor lui-même.
Ana place les 5 images de checkpoints dans sa maison, deux dans le salon, une dans le garage et l’autre dans
la cuisine.
Jonas accomplit les 5 missions des checkpoints, il peut donc choisir 5 objets de son choix.
Jonas a choisi une boussole, deux paires de jumelles et deux thermomètres. Il se rend à la cuisine et utilise un
thermomètre mais d’après les indications de son papa, il ne semble pas se rapprocher du trésor. Jonas se
place dans le salon au milieu de la maison et utilise la boussole. Sa maman lui montre la boussole et lui indique
que le cadeau se trouve au Sud de lui. Les deux seules pièces dans cette direction sont la buanderie et le
garage.
Jonas utilise donc sa paire de jumelles et demande à sa maman si le trésor se trouve à la buanderie. Sa maman
lui répond que non. Jonas utilise sa deuxième paire de jumelles et demande si le trésor se trouve dans le garage.
Sa maman lui répond que oui. Jonas se dirige donc vers le garage. Après l’utilisation de son thermomètre, Jonas
trouve finalement le trésor caché dans une manche de veste.
Il répond donc à l’énigme choisie par sa maman pour gagner la clé du coffre et peut maintenant profiter de sa
branche de chocolat !
Ses parents peuvent maintenant inscrire le nom de leur enfant sur le diplôme d’apprenti chasseur disponible
dans le dossier PDF et l’encadrer à côté des photos de famille ! "
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En mettant une photo de Jonas sur les réseaux sociaux avec son diplôme, et en taguant
« @treasurehunters.io », cela lui permet de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un trampoline
géant. Pour des raisons évidentes de sécurité, il est fortement recommandé de cacher le visage de votre
enfant, mettez-lui son plus beau masque de Spiderman ou ajoutez un smiley sur son visage avant de poster
sa photo.
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Si vous n’êtes pas bricoleur, n’importe quelle autre boîte fera l’affaire
Wenn Sie kein Handwerker sind, genügt eine andere Box
If you’re not a handyman, another box will do the job
Se non sei un tuttofare, un’altra scatola farà al caso tuo

Ecrivez l’action à réaliser derrière le checkpoint
Schreiben Sie die Aktion auf, die hinter dem Checkpoint ausgeführt werden soll
Write the action to do behind the checkpoint
Scrivere l'azione da eseguire dietro il checkpoint

CERTIFICAT
DE C H ASSE U R DE T R É S O R S
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qui a brillamment découvert les trésors cachés grâce au jeu Treasure Hunters
et pour qui ce certificat est amplement mérité
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