
  
 

QUI SUIS-JE? CHASSE AU TRÉSOR 

Moyen (4e à la 6e année) 
 
Cette activité permet aux enfants de découvrir des éléments de leur  
identité par rapport aux autres membres de leur famille. C’est en 
découvrant qui je suis que je peux mieux apprécier les ressemblances 
et les différences avec les membres de ma famille. Dans cette activité, 
cette reconnaissance s’exprime sous la forme d’une chasse au 
trésor.  À la fin de l'activité, la famille devrait mieux connaître les intérêts 
et les goûts de la personne qui a créé une chasse au trésor. 
 
Matériel nécessaire : 

 papier ou cartons de couleurs 

 marqueurs / crayons 

 ruban gommé (optionnel, si vous désirez cacher des indices sur des murs ou en dessous d’un objet) 
 

Discussion de départ 

 
Entamer une discussion avec votre enfant dans lequel vous faites ressortir que nous sommes tous uniques, mais 
que parfois la vie est tellement occupée que nous n’avons pas le temps d’apprendre à nous connaître autant 
qu’on aimerait. Voici une chasse au trésor amusante qui permettra à votre famille d’apprendre plus à propos de 
vos goûts et vos préférences d’activités dans votre maison ou votre arrière-cour. En premier temps, pensez à 
toutes les choses que vous aimez faire quand vous êtes à la maison. Est-ce que c’est sauter sur le trampoline? 
Faire des bricolages? Faire des dessins et du coloriage? Faire de la lecture? Aller en bicyclette? Jouer des jeux 
électroniques? Etc. 
 

Activité 

 
Après avoir pensé aux activités que tu aimes faire à la maison, prenez des cartons ou papiers et créez de 8 à 10 
petites cartes où vous pourrez écrire vos indices pour la chasse au trésor. Écrivez un indice sur chaque carte. 
N’oubliez pas de créer une carte qui indique la fin de votre chasse. Ex. : « Bravo! Vous avez réussi à retrouver 
toutes mes objets et activités préférés dans la maison! »  Amusez-vous à décorer vos indices comme une vraie 
carte de chasse au trésor. Une fois que vous avez créé toutes vos cartes, placez les autour de la maison, en 
s’assurant que chaque indice envoie à l’endroit où trouver le prochain indice.  Ex. : Si la réponse de ton indice est 
le trampoline, assure-toi qu’il a un nouvel indice au trampoline pour les envoyer à un autre endroit. Placer la carte 
qui indique la fin de la chasse au dernier endroit. 
 

Pour aller plus loin 

 
Après avoir complété la chasse au trésor, ayez une discussion ensemble pour voir s’il y a des choses que la 
famille a apprises à ton sujet. Est-ce qu’il a des choses qu’ils ne savaient pas? Est-ce que des membres de ta 
famille ont les mêmes intérêts que toi? Peut-être quelqu’un d’autre aime le trampoline aussi? Vous pouvez peut-
être faire cette activité ensemble? Vous pouvez même lancer vos parents au défi de créer une chasse au trésor 
d’eux-mêmes pour vous! Apprendre à se connaître nous rassemble toujours. En famille, prendre un moment pour 
remercier le Seigneur pour l’unicité de chacun des membres de la famille et l'importance d’être présent les uns 
pour les autres. 
 


