Chasse au trésor
Dans cette activité, il suffit de choisir ce que vous voulez chasser ! Peluches, pièces de lego, jouets, vous pouvez tout choisir !
Cachez ce que vous avez choisi et commencez la chasse !
Essayez les différentes variantes :
Chasse aux couleurs Lego :
Sélectionnez 4 morceaux de papier de couleur et collectez ensuite 10 briques de Lego correspondant à chacun d'eux (c'est-à-dire 10 briques de Lego
jaunes pour un morceau de papier jaune). Cachez maintenant toutes les briques de Lego dans une pièce/une zone de votre maison et placez le
papier de couleur sur une table ou sur le sol à proximité. Démarrez l'horloge et laissez les enfants commencer à chasser.
Lorsqu'ils ont trouvé un Lego, ils doivent le remettre sur la feuille de papier colorée correspondante. Voyez combien de temps il leur faut pour les
trouver tous (dites-leur qu'il y en a 10 de chaque couleur afin qu'ils puissent compter pour voir s'il leur en manque), puis cachez-les à nouveau pour
essayer d'obtenir un temps inférieur.
Quand ils en auront assez du jeu, demandez-leur de se reposer un peu et de faire une structure arc-en-ciel faites avec les Legos.
Chasse aux pièces de puzzle :
Cachez toutes les pièces d’un puzzle et laissez votre enfant les chasser. Chaque pièce du puzzle doit être replacée pour former le puzzle en entier à
la fin de la chasse.
Chasse au trésor avec liste :
Faites une liste d'objets pour envoyer les enfants faire une chasse amusante dans ou autour de la maison et rassemblez les différents objets que vous
avez énumérés. Rendez la chose amusante en ajoutant certains articles comme "votre jouet de bain préféré" ou "une chaussette rose" à des
catégories plus générales comme "quelque chose qui commence par la lettre T". Et réglez la minuterie !
Chasse au trésor flash :
Si vous disposez d'une pièce que vous pouvez rendre suffisamment sombre en éteignant les lumières et en fermant les stores, envoyez les enfants à
une chasse au trésor à la lampe de poche où ils doivent utiliser la lumière de la lampe pour trouver certains objets cachés dans le noir.

