
Missions spéciales (ou défis)
de la chasse au trésor des Terriens Malins

Accrocher sans colle ni scotch ou (Re)découvrir l'assemblage

- Prenez une feuille et une paire de ciseaux et découpez 4 rectangles identiques
- DEFI : sans plier, seulement en coupant, fabriquez une tour qui tient debout à 
partir de ces 4 rectangles ! 
(solution : les entailler jusqu'à la moitié et faire rentrer 2 entailles l'une dans l'autre 
pour assembler 2 rectangles)
- Astuce pour la maison : Faites ainsi des assemblages pour fixer des planches 
de bois, c'est plus résistant qu'utiliser des clous !

Offrir ou demander des cadeaux malins

- Prenez une feuille, des stylos et … vos plus beaux rêves !
- DEFI : Ecrivez ou dessinez une liste de 5 choses qui vous feraient vraiment très 
très plaisir … en commençant toujours par un verbe … autre que "AVOIR" !
Exemples : construire une cabane dans la forêt, nager avec des poissons, faire 
une fête à la maison avec les copains, s'occuper d'un animal
- Astuce pour la maison : Vous pourrez décorer la feuille et la donner à vos 
parents pour leur donner des idées !

Préparer le plus beau des emballages cadeaux avec du tissu
et faire mourir de faim la poubelle gloutonne

- Prenez un objet à emballer
- DEFI : A partir des tissus, rubans, ficelles … inventez le plus beau, le plus original 
ou le plus rigolo des emballages cadeaux !
(Astuce : s'inspirer des noeuds Furoshiki)
- Astuce pour la maison : Si vous adorez déchirer ou froisser du papier en ouvrant 
vos paquets cadeaux, enveloppez-les d'abord d'une couche de papier journal !

Transvaser un liquide sans se fatiguer 
et protéger le trésor des 1000 gouttes d'eau

- Vérifiez que le bocal d'en haut a de l'eau et que le bocal en dessous est vide.
- DEFI : A partir d'une paille ou tuyau, videz le bocal du haut dans le bocal du bas 
sans toucher le bocal d'en haut, ou en l'inclinant juste un peu sans le renverser !
- Astuce pour la maison : Fabriquez gratuitement de la lessive à la cendre ! 
Recette : Verser 1 volume de cendre et 3 volumes d'eau. Mélanger. Attendre 2-3 
jours. Récupérer la lessive (le liquide, qui est presque transparent) par la 
technique de siphon que vous avez redécouverte. Verser environ 1 pot à confiture 
de lessive par machine à laver.


