Chasse au trésor « Ladybug »
Pour jouer à cette chasse au trésor, vous devrez imprimer les indices extérieurs. De plus
vous aurez besoin de vous procurer quelques fournitures :
 ballons de baudruche
 Ciseaux

Suivez les instructions ci-dessous pour faire votre chasse au trésor :
1. Imprimez tous les indices du fichier indices extérieurs et découpez-les.
2. Ce jeu est destiné à être joué en coopération. Tous les joueurs travaillent ensemble pour
trouver et résoudre les indices (des rébus).
3. Cachez tous les indices à l’aide du guide page suivante.
4. Placez la lettre de Ladybug et Chat Noir dans une enveloppe, dites aux enfants qu’ils ont
reçu un courrier de Ladybug et Chat Noir et lisez-le aux enfants pour démarrer le jeu. Une
courte phrase sur chaque indice devra être lue par vous et ensuite c’est aux enfants de
résoudre le rébus pour trouver l’indice suivant. Si les enfants bloquent sur un rébus, ne leur
donnez pas la réponse directement. Posez-leur plutôt des questions pour qu’ils trouvent ce
que c’est ou dites-leur que c’est un mot qui rime avec… Exemple si les enfants ne devinent
pas le mot « ail » du premier indice, dites-leur que c’est l’autre mot pour dire « ouille »
quand on a mal.
5. Les enfants vont ensuite aller d'indice en indice en résolvant les rébus, jusqu’à ce qu’ils
trouvent le « détecteur »… et le trésor !

REMARQUE : l’indice 7 a besoin d'un peu plus de préparation que les autres.
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GUIDE POUR CACHER LES INDICES
INDICE N°1 (message de Ladybug et Chat Noir) : ce premier indice doit être donné aux joueurs au début
de la chasse. Glissez-le dans une belle enveloppe pour introduire la chasse. Laissez les enfants ouvrir
l’enveloppe, lisez-leur le message et laissez-les ensuite déchiffrer le rébus pour aller chercher le prochain
indice. Réponse : portail (porte – ail).

INDICE N°2 : doit être placé près d’un portail. Réponse : dans une botte (dent – 1 – botte).

INDICE N°3 : doit être placé dans une botte. Réponse : sous la voiture (sous – la – voiture).

INDICE 4 : doit être placé sous la voiture. Réponse : pot de fleur (pot – deux – fleur).

INDICE 5 : doit être placé près d’un fil ou d’un étendoir à linge. Réponse : pomme de terre.

INDICE 6 : doit être caché sous des pommes de terre. Réponse : seau de plage.

INDICE 7 : cet indice est en 2 parties. L’indice 7A doit être caché sous un seau de plage. Près de cet endroit,
vous devez mettre en place l’indice 7B. Pour le faire, vous devez couper l'indice en six morceaux et mettre
chaque morceau dans un ballon de baudruche séparé. Vous pouvez avoir plus de ballons (vides) pour
ajouter à l'amusement. Gonflez tous les ballons. Les joueurs devront faire éclater les ballons pour trouver
les morceaux de l’indice, les assembler, et suivre cet indice. Réponse : sous un t-shirt rouge.

INDICE 8 : doit être placé sous un t-shirt rouge. Réponse : boîte aux lettres (boîte – eau – lettre).

INDICE 9 : doit être placé près / dans la boîte aux lettres. Réponse : devant la porte (2 – vent – la – porte).

INDICE 10 : doit être placé devant la porte. Réponse : dans le coffre de la voiture.

La CARTE TRÉSOR doit être placée dans le coffre de la voiture, ainsi que tout trésor que vous souhaitez
inclure.
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