
      Chasse au trésor #confinée 

 

Un lutin vous a dérobé les clefs du coffre. Ce petit farceur ne les rendra que si 

vous percez le mystère de ses énigmes. 

Code 1 :  

Je suis Baz le lutin et j’ai caché vos clés. Pour les retrouver, vous allez devoir déchiffrer mes  

5 messages. Voici le premier d’entre eux.  

« TXOMIDLZEXTYTJEKS » 

Code 2 :  

Décoder cette charade :  

Mon premier est le contraire de propre 

Mon second est le contraire de court 

Mon tout est une pièce de la maison 

Code 3 :  

« sniab ed ellas » 

Code 4 :  

« dibncsf » 

Code 5 :  

« .ntr.. » 

Si vous avez tout décodé, trouver la pièce qui manque ? les clefs seront à l’intérieur.  

Soyez les plus rapide à déchiffrer les codes, la famille gagnante sera celle qui nous donnera 

en image (ou dessin) les codes et la plus belle illustration de la pièce finale avec tous les 

membres de la famille, les clefs bien-sûr et bonus un super coffre fabriqué par vos soins. 

Montage 
Confectionne un petit coffre en imprimant les deux patrons en noir et blanc ou en couleur 
dans le menu à gauche. 

Utilise du papier fort 160g ou recolle sur du carton fin pour obtenir un objet assez solide. 



 

Après avoir monté le couvercle (en bleu et en violet sur le schéma) 
et le fond (en vert), assemble-les en collant la grande languette du 
couvercle à l'interieur du coffre. 
 
Découpe ensuite les bandes que tu colleras sur le couvercle et 
l'arrière (les grandes, en rouge sur le schéma) et sur le devant du 
coffret (les petites, en orange). Pour faire plus "vrai" glisse des 
petites attaches parisiennes à l'emplacement des clous. 

Dispose un petit coffre à l'emplacement de chaque invité. Si tu n'as 
pas le temps de tous les monter, envoie les planches imprimées 
avec tes invitations à tes copains pour qu'ils puissent le monter 
eux-mêmes. Il faudra bien-sûr qu'ils viennent avec. 

Tous les enfants pourront alors remplir leur coffret du butin trouvé 
à l'issue de la chasse au trésor. 

Âge: à partir de 4 ans. Auteur(s): Valérie Le Roux . 
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