
Bricolage 
Carte au trÉsor  
jeu de parcours 

 

 
 

Matériel 
 
Feuille de papier de la taille de ton choix 
Concentré de café ou de thé 
Gouache ou aquarelle 
Pinceaux 
Eau 
Crayon à la mine 
Protection plastique pour la surface de travail 
 
Pour le jeu : un dé et des pions (petits objets divers) 



Instructions 

 
 
1. Déchire les contours de ta feuille et fais de petites déchirures 
verticales à quelques endroits. 
 

 
 
2. Dépose ta feuille sur une surface plastique pour ne rien tacher. 
Avec le concentré de café ou de thé, enduis les deux côtés de ta 
feuille avec un pinceau. Laisse sécher. Tu peux accélérer le 
séchage avec un sèche-cheveux. Pour le concentré de café, 
demande à un adulte de te donner du café très fort ou du thé qui 
a infusé dans très peu d’eau. 
 

 
 
 



3. Maintenant que tu as ton papier parchemin, nous allons 
dessiner la carte au trésor. Au crayon à la mine, commence par 
dessiner deux grands « S » en parallèle en laissant un espace 
entre les deux. Divise l’espace en cases de jeu. 
 

 
 
4. Numérote les cases en laissant 4 cases vides qui seront des 
cases spéciales. Il y a deux cases « tête de mort » et deux cases 
« bateau ». 
 

  
 
5. Autour du jeu, trace une île. Ajoute des palmiers, des 
montagnes et des vagues dans l’eau (en-dehors de l’île). N’oublie 
pas le trésor au bout du jeu! 
 



6. Quand tous les détails sont dessinés, prends ta gouache ou ton 
aquarelle et peins tous les détails. Laisse bien sécher.  
 

  
 

 
 
C’est l’heure de jouer! Prends des petits objets qui serviront de 
pions pour chaque joueur et un dé. Chaque joueur joue à tour de 
rôle et lance le dé. Il avance selon le chiffre obtenu sur le dé. Si le 
joueur tombe sur une tête de mort, il doit reculer de 2 cases, s’il 
tombe sur un bateau il avance de 2 cases. Le premier arrivé au 
trésor gagne la partie! 
 
Bonne chasse au trésor! 


