Chasse au trésor « L’arbre généreux »

Mon bel arbre, comme tu es beau! Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait
pour moi.
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux... »
Maintenant, il faut que je trouve une solution
pour faire pousser un autre arbre qui pourra
prendre soin de mes enfants.
Malheureusement, je suis trop vieux et il me faudrait de l’aide.
Seriez-vous prêts à m’aider?

A

L’attention des parents ou responsables :

La chasse au trésor élaborée à partir de l’œuvre « L’arbre généreux » écrite par Shel Silverstein et éditée par L’école des
Loisirs permettra aux enfants de prolonger leur lecture tout
en abordant des thèmes importants comme le développement des végétaux ou encore la sensibilisation
au développement durable.
Les chasses au trésor sont des moments magiques pour les enfants car elles permettent de développer de
nombreuses capacités tout en s’amusant. Ils coopéreront parfois, réfléchiront seuls aussi. N’hésitez pas
à théâtraliser la présentation, à exagérer (un peu seulement…) votre enthousiasme, votre peur en
fonction des étapes de la chasse.
Préparation :
Imprimez tous les documents. L’impression en couleurs est préférable mais non nécessaire. Découpez les
10 éléments nécessaires au développement des végétaux (vous pouvez enlever l’étiquette qui vous indique le lieu, elle sert juste à vous rappeler où cacher les indices). Découpez les 10 énigmes du livret
et rangez-les dans l’ordre. Vous pouvez faire le choix de proposer un livret par enfant, surtout s’ils
sont nombreux, ou 1 livret pour 2 ou 3 enfants. Découpez enfin les 10 parties de la couverture de
l’album et mélangez-les.
Commencez par placer les images des éléments nécessaires à la croissance des végétaux aux endroits
indiqués ci-dessous (n’hésitez pas à faire preuve d’originalité pour les placer car cela permettra aux
enfants de se creuser les méninges plus longtemps. Par exemple, ne placez pas nécessairement l’image
de l’animal sous la table principale du salon mais éventuellement sous (ou dans) une table de chevet
qui est également une table après tout :
-

Graine : table
Terre : canapé
Pot : fauteuil
Lumière : fenêtre
Arrosoir : salle de bain
Pluie : lampe
Bidon : réfrigérateur
Temps : poubelle
Soins : téléphone
Amour : évier de la cuisine

Le jour J :
- Commencez par une visite des lieux avec tous les enfants en leur indiquant les règles à respecter
(délimitation de la zone, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans les chambres…)
- Choisir un lieu qui sera le quartier général où se réuniront les enfants. Lire l’œuvre « L’arbre généreux » de Shel Silverstein. S’assurer que tout le monde a compris.
- Lisez la fiche du garçon devenu vieillard assis sur la souche qui explique la problématique ! Assurez-vous que tout le monde a bien saisi l’enjeu.
- Distribuez les livrets aux enfants. Laissez-les lire les énigmes une par une. Laissez-les réfléchir et
discuter entre eux. Quand ils sont d’accord, l’un d’entre eux va chercher l’indice. Les autres peuvent
l’accompagner mais il est important que ce soit un seul enfant défini dès le départ qui se charge de
récupérer l’image. Bien sûr, l’enfant change à chaque énigme. Cela évite les ruades effrénées et dangereuses dans votre maison.
Dès que l’image de l’élément a été retrouvée dans une pièce de la maison, les enfants se réunissent
dans leur quartier général et le maître du jeu échange l’élément trouvé par l’enfant par une image en
couleurs qui permettra de reconstituer la couverture de l’album à la fin de la chasse.
ATTENTION: pour éviter que les enfants ne récupèrent par mégarde un mauvais indice, le numéro de
ce dernier doit absolument correspondre au numéro sur le feuillet de l’énigme du livret.
-Faire de même pour les 9 autres énigmes.

- Quand les enfants ont récupéré les 10 images de la couverture de l’album, ils la reconstituent. Quand c’est fait,
donnez aux enfants la lettre du garçon devenu vieillard.
L’enfant dont c’est la fête ouvre et lit (ou vous demande de
lire).
Donnez-leur le trésor (des bonbons, des cadeaux, c’est à vous
de voir…). Éventuellement, inventez une dernière énigme simple pour qu’ils retrouvent le trésor.
L’idéal serait de proposer des denrées qui ne soient pas emballées individuellement dans du plastique
pour éviter tout message contradictoire. Des gâteaux achetés en vrac feront parfaitement l’affaire.

Vous pourrez alors leur distribuer un diplôme.
Astuce : Pendant la recherche d’indices, si les enfants ne trouvent pas, font fausse route ou sont sur le
point de découvrir un indice alors qu’ils ne le devraient pas, n’hésitez pas à les orienter : « tu
chauffes, tu brûles, tu refroidis, tu gèles… ».
Bon jeu !

A imprimer, si possible sur du papier un peu épais pour pouvoir réutiliser le jeu.
Les images des éléments nécessaires à la croissance d’un végétal
Les images en couleurs permettant de reconstituer la couverture
de l’album.

UNE GRAINE

DE LA TERRE

UN POT

DE LA LUMIERE

Indice N°1

Indice N°2

Indice N°3

Indice N°4

À cacher sous une table (ou
dans un tiroir de table)

canapé

fauteuil

fenêtre

UN BIDON
UN ARROSOIR

DE L’EAU

Indice N°5

Indice N°6

Tu peux par exemple l’utiliser pour récupérer l’eau de ta douche avant qu’elle ne
devienne chaude.

DU TEMPS
Indice N°8

Indice N°7
Salle de bain

lampe

DES SOINS

DE L’AMOUR

Indice N°9

Indice N°10

Téléphone

Évier de cuisine

réfrigérateur

poubelle

Découper la couverture de l’album en 10 parties. Vous
échangerez une partie de la couverture contre un élément
trouvé par les enfants, par exemple, le pot.
A la fin, les enfants doivent reconstituer la couverture
pour avoir accès au trésor.

Merci les amis, vous êtes exceptionnels! Grâce à
vous, nous sommes parvenus à faire pousser un
arbre qui prendra soin des enfants, de vous
tous. Faites bien attention à lui!
A bientôt mes amis!
Vous méritez tous un beau diplôme et une superbe récompense!

Et l’arbre fut heureux...

Diplôme de l’enfant courageux
Décerné à …………………………………………..

pour avoir aidé à bâtir un monde
meilleur.

Diplôme de l’enfant courageux
Décerné à …………………………………………..
pour avoir aidé à bâtir un monde
meilleur.

