
Texte de départ à lire aux enfants pour les mettre dans l’ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh là moussaillons ! Bienvenue 

dans le monde fantastique des 

pirates ! Pour prouver que vous êtes 

prêts à découvrir notre univers, 

vous allez devoir prouver votre 

bravoure. Pour cela, je vous donne 

un défi : retrouver les trésors que j’ai 

cachés pour vous... tout cela, dans 

un temps limité ! Vous n’aurez que 

60 minutes pour retrouver les trésors 

cachés ! 

Vous êtes prêts ? Alors… 

A l’abordage ! 
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Après avoir lu ce texte, donner une enveloppe à chaque groupe comprenant le texte suivant + un 

puzzle de tête de mort à reconstituer. (1 puzzle différent par groupe) 

 

 

 

 

 

En route pour l’aventure !  

Enfin… si vous retrouvez le 

bon bateau d’abord ! C’est 

votre premier défi. Pour vous 

aider, vous trouverez, dans 

l’enveloppe, un indice qui 

vous permettra de choisir le 

bon bateau avant de 

prendre la mer. 
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Découper chaque puzzle sur les lignes.  
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Découper chaque puzzle sur les lignes.  
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Découper chaque puzzle sur les lignes.  
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Découper chaque puzzle sur les lignes.  

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Bateau intrus 

 

Coller chaque bateau sur une enveloppe. Lorsque les enfants ont reconstitué leur puzzle, ils doivent 

retrouver le bateau qui contient leur tête de mort. L’enseignant vérifie et donne l’enveloppe 

correcte au groupe contenant le défi n°2. 

Si un groupe se trompe, leur donner un gage (voir fiche gages) ou leur donner une autre chance. 

 

 



  
(clé avec lettre « s », à colorier en « or ») 

Dans la seconde enveloppe, chaque groupe reçoit une clé (dont ils auront besoin pour le défi final). 

Ils doivent la garder précieusement.  

La seconde enveloppe contient aussi la fiche consignes pour le 2e défi ainsi que la fiche avec les 

pirates à choisir. 

 

 

Bravo ! Vous avez trouvé 

votre bateau ! Mais un bon 

pirate ne navigue jamais 

seul… Trouvez-vous un 

équipage ! Attention aux 

filous ! N’embauchez pas 

de traitres parmi vous ! 
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Compose ton equipage !  
ENTOURE les 4 pirates que tu vas embaucher pour naviguer avec toi. 

 Indice : Une piratesse dit la vérité et l’autre ment. 
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Tu ne peux  

pas faire 

confiance 

au pirate à 

ma gauche. 

Je suis entre un 

pirate de 

confiance et un 

menteur. 

Je peux 

t’aider à 

trouver le 

trésor. Mon voisin 

de droite est 

un menteur. 

Tu ne peux 

pas faire 

confiance à 

mes voisins.  

Mon 

perroquet et 

moi, nous 

t’amènerons 

sur l’ile au 

trésor !  
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Lorsque les enfants ont entouré les 4 bons pirates, leur remettre l’enveloppe n°3 contenant la 

seconde clé et le défi suivant.  

Si les enfants ont échoué, leur donner un gage. 

 

 
(clé avec lettre « t », à colorier en « or ») 

 

Maintenant que vous avez 

votre bateau et votre 

équipage, rendez-vous sur 

l’ile où j’ai caché le trésor. 

Serez-vous capable de lire 

ma carte ?  

Démarrez du ponton et 

suivez les indications pour 

retrouver l’ile au trésor. 
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Départ 



 

S’aider de la boussole pour orienter correctement la carte au trésor. 

 

Arrivée sur l’ile en forme d’étoile 

 

3 cases vers le nord 

3 cases vers l’ouest 

2 cases vers le nord 

2 cases vers l’ouest 

4 cases vers le sud 

1 case vers l’est 
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Lorsque les enfants ont trouvé l’ile au trésor, leur remettre l’enveloppe n°4 contenant la troisième 

clé et le défi suivant.  

Si les enfants ont échoué, leur donner un gage. 

 
(clé avec lettre « é », à colorier en « or ») 

 

Dans le défi suivant, les enfants vont devoir remplacer chaque chiffre par la lettre correspondant 

(tableau à double entrée) 

 

 

Bravo moussaillons ! 

Bienvenue sur mon ile ! 

C’est ici que j’y ai caché le 

trésor… Voici un code à 

déchiffrer qui vous 

permettra de trouver 

l’endroit précis où vous 

devez chercher. 

Bonne chance ! 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 U B I U Z D E C O B Y A R D 

 N M O R C U D U E S E N M I 

 E Z R C E A Z D U R C A M K 

 N P S E L S N E R O I N C X 

 K O T S N O R S Y C O I D G 

 L U N R Z M N S O A N M H N 

 Y M P Z T D E P M U O C T S 

 A O N S R E O V B E P S E L 
 

 11 14   7 4 3   8 10 12 4    5 7   8 11 1 5 12 3. 
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Lorsque les enfants ont trouvé la phrase « Il est dans le volcan », leur remettre l’enveloppe n°5 

contenant la quatrième clé et le défi suivant.  

Si les enfants ont échoué, leur donner un gage. 

 
(clé avec lettres « or », à colorier en « or ») 

 

Félicitations les pirates ! 

Vous venez de trouver 3 

coffres ! Mais lequel 

contient le trésor ? 

Attention de ne pas vous 

tromper ! Les deux autres 

coffres sont piégés !  

Mon perroquet te donne 

un indice. 
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L   I   E    U 
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C’est le coffre 
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Lorsque les enfants ont trouvé la fin de la phrase « de droite » (remplacer chaque dessin par la 

première lettre du mot : D pour dauphin, E pour épée, R pour raie, O pour olive, I pour ile, T pour 

tongs), leur donner la dernière clé. 

Si les enfants ont échoué, leur donner un gage. 

 
(clé avec lettre « r », à colorier en « or ») 

 

 

Les enfants doivent placer les clés pour former le mot « trésor ». 

 

 

 

Félicitations moussaillons ! 

Voici maintenant votre 

dernier défi. Remettez les 

clés récoltées dans le bon 

ordre pour ouvrir le coffre 

au trésor.  
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Fiche gages 
(Quand les enfants se trompent plusieurs fois de suite, proposent des solutions 

sans réflexion, …) Largement inspiré de l’Escape Box Pirates de 404 Editions. 

 

Le volant de réveille 

 Se protéger de la fumée en mettant un mouchoir, une 

écharpe, un t-shirt devant leur nez ou leur bouche pendant 

un temps déterminé (à choisir par l’enseignant, utiliser un 

sablier pour que ce soit visuel). Pendant ce temps, les enfants 

ne peuvent pas venir donner de nouvelles propositions. 

 

Rattrapage in extremis 

 Un pirate tombe à l’eau. Il faut une corde pour le rattraper. 

Les enfants doivent former une chaine en se tenant par la 

main et ne pas bouger pendant un temps déterminé (à 

choisir par l’enseignant, utiliser un sablier pour que ce soit 

visuel). Pendant ce temps, les enfants ne peuvent pas venir 

donner de nouvelles propositions. 

 

Serpents ! 

 Attention ! Le coin est plein de serpents ! Restez silencieux ! 

Les enfants doivent marcher très lentement et chuchoter 

pendant un temps déterminé (à choisir par l’enseignant, 

utiliser un sablier pour que ce soit visuel). Pendant ce temps, 

les enfants ne peuvent pas venir donner de nouvelles 

propositions. 

 

La montée des eaux 

 L’eau monte à l’endroit que vous fouillez. Ils doivent mimer la 

nager et la plongée sous-marine pendant un temps 

déterminé (à choisir par l’enseignant, utiliser un sablier pour 

que ce soit visuel). Pendant ce temps, les enfants ne peuvent 

pas venir donner de nouvelles propositions. 


