
     

     

     

     

LES GARDIENS 

DU TRÉSOR 8-11 ans 
Version gratuite 



   

Nos versions complètes 
contiennent des énigmes 

plus élaborées. 

 

     

     

     

Le catalogue 
5% de réduction avec le code CHASSEOTRESOR 

Autour du Monde - 9,99€ 
Beti ne retrouve plus son petit 
frère Paco.  Un jeu 
d'aventure pour filles... 

Enquête au Musée - 9,99€ 
Vol de tableaux au musée. Aidez 
Fredo à démasquer le 
coupable. 

Les gardiens du Trésor - 9,99€ 
Le Royaume d'Alunira court un 
grand danger.  On a 
besoin de héros... 

La fée Alae - 9,99€ 
Une Sorcière a enfermé la Fée 
Alae dans une de ses 
cages. Sauvez-là ! 

Lineus le magicien - 9,99€ 
Aidez le magicien Lineus à se 
débarrasser d'un sort 
magique. 

Chevaliers - 9,99€ 
Les enfants vont essayer de 
devenir des Chevaliers 
de la Table Ronde 

Enquête au Manoir - 9,99€ 
Qui a tenté d'assassiner le 
comte ?  Enquête 
policière 9 ans et + 

Princesse Nayia - 9,99€ 
Retrouvez les six ingrédients 
qui rendront son prince à 
la princesse. 

http://www.chasse-tresor.net/boutique/32-enquete-policiere-musee-enfants.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/74-enquete-policiere-au-manoir-a-partir-de-9-ans.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/33-chasse-au-tresor-fees-6-7-ans.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/31-chasse-au-tresor-princesse-6-7-ans.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/26-jeu-de-piste-anniversaire-autour-du-monde.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/81-les-gardiens-du-tresor-8-11-ans.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/30-chasse-au-tresor-chevalier-6-7-ans.html
http://www.chasse-tresor.net/boutique/28-chasse-au-tresor-magicien-6-7ans.html


     

 Règle du jeu 
1. J'imprime uniquement les document nécessaires au déroulement du jeu (feuilles à 
dominante vert). 

2. Je cherche dans mon espace jeu une cachette pour chacun(e) des énigmes/défis. 

3. Je cache chaque énigme/défi dans une cachette tout en notant les cachettes sur 
ma feuille d'organisation.  
4. Je pense à fabriquer un trésor et à lui trouver une cachette.  

5. Je réunis les enfants au calme et je leur lis l'histoire de départ. A la fin de celle-ci, 
je leur indique vers quel lieu ils doivent partir chercher la première énigme/défi. 

6. Après chaque énigme, je valide (ou je corrige) la réponse ou la réflexion des 
enfants, puis je les dirige vers la cachette de l'énigme suivante. 

7. Quand toutes les énigmes ont été découvertes et résolues, je lis aux enfants le 
dénouement de l'histoire puis je distribue les diplômes (un par joueur). 

Organisation 
C'est votre première fois ?

Vous souhaitez lire une règle 
du jeu et une préparation 

plus détaillée ?  Jouer à 
plusieurs équipes ? 

Fabriquer un trésor ? 
D'autres questions ? 

Des articles complets vous 
attendent sur notre site. 

Cachettes 
Nous avons inventé plusieurs 

idées de cachettes et des 
méthodes pour les faire 

deviner aux enfants : 
visuelles, logiques, rigolotes, 

il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges... 

 
Invitations 

Des invitations sur le 
même thème que votre jeu 

sont en vente sur notre 
boutique.   

Impressions illimitées  
pour 0,99€ 

Coloriages 
Certains de nos jeux sont 

accompagnés d'un 
coloriage du (ou des) 

héros.  
Impressions illimitées 

pour 0,99€ 

J'accède aux articles  Idées de cachettes  Invitations Coloriages 

Bien débuter 

La version complète de ce jeu est disponible 
sur notre boutique au prix de 9,99€ 

seulement. Elle contient plus d'énigmes, plus 
de défis. Elle permet également de jouer 
avec une carte d'Alunira et de créer des 

personnages comme dans un jeu de rôle. 

Plus d'infos 

http://www.chasse-tresor.net/outils
http://www.chasse-tresor.net/Des-idees-de-cachettes
http://www.chasse-tresor.net/boutique/10-invitations-anniversaire-a-imprimer
http://www.chasse-tresor.net/boutique/18-coloriages-a-imprimer
http://www.chasse-tresor.net/Les-Gardiens-du-tresor
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 1. Cachettes 2. Choisissez et préparez un des 2 défis proposés 3. Lisez l'histoire de départ et donnez la carte 

1  Couleur de la clé à découvrir : verte Conservez cette feuille pour que les enfants colorient tour à tour les trois clés. 
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 Un tour chacun, vous allez tenter de lancer une balle dans un 
récipient placé quelques mètres devant vous.  
La seule obligation pour que le tir soit accepté est d'avoir réussi un 
et un seul rebond juste avant. 
Le brigand vous laisse passer si plus de la moitié de vos balles ont 
atteint leurs cibles ! 

Sur une table, je vais disposer 3 gobelets. Un des 3 gobelets va cacher un 
bouchon (ou un petit objet). Je vais ensuite déplacer les gobelets pendant une 
vingtaine de secondes. Le joueur doit suivre attentivement le déplacement des 
gobelets pour pouvoir retrouver le petit objet. Le joueur a une seule tentative 
à partir du moment où le maître du jeu arrête les mouvements des gobelets. 
Chaque enfant passe à tour de rôle face au maître du jeu. Si plus de la moitié du 
groupe retrouve l'objet, le brigand vous laisse passer. 

3  Couleur de la clé à découvrir : jaune 
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 Chaque joueur va poser un livre sur sa tête et tenter de le garder en 
équilibre le plus longtemps possible. A mon signal, vous allez vous 
mettre à marcher.  Dés qu'un livre tombe par terre ou qu'un joueur 
touche le livre avec ses mains, le joueur est éliminé et doit s'asseoir.  
Le dernier joueur à garder son livre sur la tête peut alors pousser un 
cri de victoire terrifiant : l'araignée disparaît aussi vite qu'elle est 
arrivée et le passage est libre... 

Chaque enfant passe à tour de rôle face devant moi. Si plus de la moitié du 
groupe parvient à résoudre la devinette que je vais lui glisser à l'oreille, le défi 
est réussi et l'araignée est vaincue. 
 
"Toujours côte à côte, mais on ne peut pas se voir." 
(Réponse : les yeux) 
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 Couleur de la clé à découvrir : blanche Si les trois couleurs de clé ont été retrouvées, lisez-leur le dénouement de 
l'histoire puis donnez-leur la cachette du trésor. 

Je choisis ce défi Je choisis ce défi 

Je choisis ce défi Je choisis ce défi 

Trésor à cacher ! 



Merci d'être venu aussi rapidement jusqu'au château.  

Je suis Nayia, fille du roi et princesse d'Alunira. Nous sommes très 

préoccupés, car nos espions ont appris que la sorcière Dokéla, était 

sur le point de lever une armée pour partir à la recherche du Trésor 

d'Alunira. 

Grâce aux pouvoirs magiques qu'il dégage, le Trésor joue un rôle 

protecteur pour notre royaume. Si la sorcière parvient à le détruire, 

nous ne pourrons plus empêcher les forces sombres de faire régner 

la terreur sur notre territoire.  

Il nous reste cependant un dernier espoir. Il y a plusieurs années, nos anciens ont nommé 

plusieurs gardiens, chargés de protéger le trésor. J'aimerais que votre groupe parte à la 

recherche de ces gardiens et du trésor. Quand vous aurez trouvé le trésor, emportez-le avec 

vous et gardez-le dans un lieu secret. 

Une dernière chose avant de partir : un flocon vous aidera quand vous en aurez besoin... 

Bonne chance... 

Histoire 

NAYIA 

Princesse d'Alunira 



"Le peintre mélangerait mer et soleil pour obtenir la couleur de notre première clé." 
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LINEUS 
magicien Bonjour mes ami(e)s. On m'a dit que vous étiez à la recherche des 

gardiens du trésor. Cela tombe bien, je suis l'un d'entre eux.  
Je suis le Magicien Lineus. 
Je vais essayer de vous amener un peu d'aide. Le trésor d'Alunira est 
protégé par trois clés de trois couleurs différentes. Je vais vous faire 
deviner la couleur de la première clé, mais sachez que pour ouvrir le 
trésor, vous devrez posséder les couleurs de toutes les clés.  
Votre voyage dans Alunira devrait vous permettre de découvrir les 
couleurs des autres clés . Bonne chance... 



DÉFI DÉFI 

En passant près de la forêt, un brigand 
armé d'une épée arrête votre groupe. 
Comme vous ne cherchez pas le 
combat, vous acceptez le défi qu'il vous 
propose. 

En pénétrant dans les montagnes, vous 
découvrez une grotte. Elle ne contient 
que quelques squelettes en état de 
décomposition avancés. Au moment de 
sortir, une araignée géante bloque le 
passage.  

Réussissez le défi proposé où 
l'araignée ne fera qu'une bouchée de 
votre groupe. 

2 4 
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ISEN 
sirène 

 

 

 
NOIR 

 

 

 

Bonjour, jeunes héros. Je suis la Sirène Isen, gardienne du trésor 
d'Alunira. Je voulais vous dire avant de débuter votre énigme que le 
peuple des mers suivait avec grand intérêt votre aventure. 
Voici votre énigme : 
Il y a 6 invités ce soir à la table des couleurs. 
Noir s'est installé le premier ; Violet est à ses côtés ; Jaune sera installé à 
côté de Gris ; les deux voisins de Rouge ont un V comme initiale ; Vert 
sera près de Gris ; Noir ne sera pas à la gauche de Violet.  
Mais qui sera entre Noir et Gris ? C'est la couleur d'une nouvelle clé... 
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MAYEL 
prince 

Bonjour, je suis le prince Mayel. 
 
Après votre départ du château, la princesse m'a demandé de 
vous suivre discrètement. Je dois vous dire que j'ai été 
impressionné par vos exploits et je pense que le moment est 
venu de vous révéler plusieurs secrets. 
 
En tant que fille du roi, la princesse Nayia est également une 
des gardiennes du trésor d'Alunira. Tout à l'heure, elle vous a 
glissé un indice pour découvrir la couleur d'une clé. 
Souvenez-vous, elle a dit que vous auriez besoin de quelque 
chose... 
 
L'autre secret, c'est que le trésor se trouve tout près d'ici. Si 
toutes les couleurs de clés sont en votre possession, le 
maître du jeu vous guidera jusqu'à lui. 



Dénouement 

Bravo, la porte du trésor s'ouvre à vous ! 
 

En ce moment, vos exploits sont contés dans tout le royaume et 
l'on célèbre les noms des nouveaux gardiens du Trésor.  

 
Gardez le trésor précieusement, telle est votre mission 

désormais, car la sorcière Dokela n'a peut-être pas dit son 
dernier mot..." 



www.chasse-tresor.net 

Signature du gardien du Trésor 

 

 

 

Je jure de garder secret l'emplacement du trésor d'Alunira 

DIPLÔME 
Décerné au héros ......................................................................................................  

 

le .............................................................................................  
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