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LA CHASSE AU TRESOR En equipe
A partir de

: 12 ans Effectif +/- : 16 minimum

Durée : 60 min Lieu : extérieur
Intérêts : développer l'esprit d'équipe - orientation - recherche - rapidité - déduction
Conseils

sécurité :
délimiter précisément les limites du terrain de jeu (jusqu'à telle ou telle rue, pas au-

delà de la poste, jusqu'à telle ou telle immeuble) - éventuellement donner un plan de la
ville ou du lieu - rappelait les consignes de sécurité en cas d'incident ou d'accident -
indiquer une limite de temps au jeu.

Matériel : des grands sacs de transport - la même liste en plusieurs exemplaires pour chaque
équipe - éventuellement un plan.

Déroulemen
t / Règles :

But du jeu : ramener le maximum d'éléments.
Former des équipes de deux à quatre personnes. Chaque équipe doit

trouver et rapporter un maximum d'éléments  figurant  sur  une  liste  que  vous
leur avez remise. (Certains objets pouvant être restitués à leurs propriétaires'
à la fin du jeu).

Pendant que les joueurs cherchent, les animateurs se répartissent sur le
terrain de jeu pour gérer les éventuels problèmes. Certains animateurs pourront
préparer le retour des concurrents. Par exemple en prévoyant une table par
équipes afin qu'ils puissent y déposer leurs éléments pour qu'il soit contrôlé au
final.

Au retour des équipes on compare les listes et les éléments rapportés.
On peut donner des points en fonction de la difficulté à trouver certains
éléments. On compte alors les points, l'équipe qui en a le plus est vainqueur.

Exemple d'éléments que l'on peut demander aux équipes :
3 poils de brosse à dents ; 5 autocollants différents ; 5 boîtes à chaussures vides ; 5

cocottes en papier rouge ; 2 personnages nés le même jour de la même année ; la
définition exacte et complète du mot « chaton » ; la traduction de la phrase suivante :
«dura led sed lex" (la loi est dure mais c'est la loi) ; le nom du premier adjoint au maire
;…

Variante : -
Conseil : Prévoir une cérémonie de remise des prix - Ce jeu permet de découvrir les

environnements proches du lieu d'accueil. Profitez-en pour faire découvrir aux
participants toutes les curiosités locales accessibles.

http://www.servicejeunesse.asso.fr/

