
Chasse au trésor des Terriens Malins
Village des Possibles à la Trinité sur Mer le 15/10/2017

Départ

Les enfants partent au fur et à mesure, par petits groupes constitués sur place. Le 
fichier "details_organisation_sur_place.pdf" donne des détails logistiques.

Enigmes et missions spéciales

Le groupe d'enfants résout une énigme facile ou difficile, au choix. La solution de 
l'énigme leur indique un endroit où aller. Là, quelqu'un les accueille et leur 
propose une mission spéciale pour obtenir la prochaine énigme. La mission 
spéciale est un défi des terriens malins. 

Les adultes qui restent aux 4 points à visiter ne sont pas là exprès. Les consignes 
des défis sont accrochées et les enfants se débrouillent avec leurs parents. 

Les 4 défis sont : 1. accrocher sans colle ni scotch (ou redécouvrir l'assemblage), 
2. offrir ou demander des cadeaux malins (cadeaux autre que des objets), 
3. préparer le plus beau des emballages cadeaux avec du tissu et 4. transvaser un 
liquide sans se fatiguer (utile pour fabriquer sa lessive à partir de cendre).

Les énigmes et les consignes des défis ont été rédigées à la main. Vous pouvez 
les voir en photo sur le site internet des ateliers. Les consignes des défis sont aussi 
copiées sur le fichier "missions_speciales_chasse_au_tresor.pdf". Le matériel 
nécessaire aux défis est listé sur les feuilles de consignes. Tout est très simple.

Fin

Les enfants arrivent au stand final (qui est le stand de départ) où ils obtiennent une 
pièce du puzzle collectif final. Ils doivent trouver la phrase écrite sur le puzzle pour 
obtenir collectivement leur(s) trésor(s). La phrase est "Prendre soin de la Terre, des 
autres et de soi est un défi fabuleux, pas de la gnognotte cuite et recuite ! dit D. 
Grinberg dans Terriens malins, missions spéciales pour écoaventuriers". 

A 16h15, rdv avec tous les enfants pour obtenir si besoin les dernières pièces par 
des défis, terminer le puzzle, et recevoir les trésors (faute d'un trésor collectif 
comme un spectacle ou l'accès à des jeux en bois collectifs). Les trésors sont des 
plans pour construire des origamis. Les enfants peuvent les retrouver sur le site 
internet de easy origami club (onglet fun) avec des films d'animation qui leurs 
permettent de réaliser les origamis même s'ils ne comprennent pas les plans 
d'origami, ce qui leur permet de comprendre les signes des plans pour construire 
d'autres origamis. Les plans sont dans le fichier origamis_a_gagner.pdf. Chaque 
enfant peut choisir un origami facile (la grenouille ou l'oiseau), moyen (la cocotte 
ou le bateau), ou difficile (l'oiseau qui bat des ailes ou le dinosaure qui parle).


