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Dessiner une carte au trésor
Comment dessiner une carte au trésor
S'amuser et apprendre à dessiner une carte
au trésor, pour développer l'imaginaire ou
pour organiser une véritable chasse au
trésor.

Demandez à votre enfant de constituer un trésor puis de lui trouver une cachette. Donnez-lui
une grande feuille de papier et selon son âge aidez-le à dessiner la carte menant à son trésor.
Commencez par lui faire dessiner le point de départ. Aidez-le à faire le chemin du point de
départ au trésor et demandez-lui de trouver des points de repère qui lui permettront de
trouver son chemin lorsqu'il aura "oublié" où il se trouve. Aidez-le à observer la nature et son
environnement pour trouver des "choses" facilement repérables. Ce peut être un arbre
particulier, une construction, un bosquet, un point d'eau, un lampadaire ou une pancarte ...
Comptez les pas qui vous séparent d'un autre point de repère ... Notez avec lui ces éléments
sur une feuille de papier. Faites une nouvelle fois le chemin mais en lui demandant de
raconter ce qu'il fait et ce qu'il voit en utilisant les points de repères identifiés précédemment.
Vous pouvez faire le secrétaire ou conseiller à votre enfant de s'enregistrer. Montrez-lui
comment redessiner sa carte en notant toutes les instructions nécessaires pour trouver le
trésor.

Selon son âge la carte peut être plus ou moins précise. Montrez-lui comment vieillir sa carte
en la traînant par terre, en la froissant, en la pliant et dépliant dans tous les sens. Vous
pouvez aussi en brûler un coin comme si la carte avait été sauvée du feu. Demandez-lui de
retrouver son trésor en suivant ses propres instructions. Astuce :
Pour dessiner la carte, utilisez divers matériaux comme :
un morceau de drap une planche de bois une plaque de plâtre un carton un papier à
incrustations

Dessiner une carte au trésor

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche78.asp
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Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche78.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

