
 
 

Instructions pour la chasse au trésor 
 

Notre chasse au trésor développer pour l’événement S'activer pour le mélanome permettra à 
vos enfants de bouger leur corps et de courir contre la montre pour trouver toutes sortes 
d'objets intéressants dans la maison, tout en apprenant au sujet de la sécurité au soleil. La 
chasse au trésor peut se faire avec un seul enfant ou avec plusieurs. Voici quelques consignes 
pour vous aider à vous préparer. 
 

1. Imprimez une copie du document de la chasse au trésor pour chaque enfant. 
Assurez-vous qu'ils aient un crayon pour cocher les cases au fur et à mesure. S'ils sont 
trop jeunes pour lire, gardez les feuilles et aidez-les en lisant les items à voix haute et en 
les cochant au fur et à mesure qu'ils sont complétés. 

 
2. Examinez la liste des items pour vous assurer qu'ils conviennent tous à votre situation 

particulière. Par exemple, s'il n'y a pas d'escalier dans votre maison, vous pouvez 
donner aux enfants une autre mission à accomplir ou la sauter complètement. 
 

3. Assurez-vous de lire les items sur la liste avec les enfants qui joueront afin qu’ils soient 
tous sur la même longueur d'onde quant à ce qu'ils auront à faire et à trouver. C'est un 
bon moment pour préciser si certaines zones de la maison sont hors-limites. 

 
4. Identifiez la "base de départ", c'est-à-dire l'endroit où tous les objets doivent être 

ramenés avant que leurs cases puissent être cochées. Si vous voulez que la chasse soit 
une course, expliquez aux enfants que celui qui retournera le premier à la base de 
départ avec tous les items de sa liste cochés gagnera la course. 

 
5. Assurez-vous d'avoir de la crème solaire, des lunettes de soleil, un chapeau et un 

chandail à manches longues pour chaque enfant à proximité. 
 

6. Assurez-vous d'avoir un chronomètre et une feuille de papier pour noter la durée de la 
chasse de chaque enfant. 

 
7. Si vous voulez que la chasse soit une course, pensez à offrir un prix au gagnant. 

 
8. N'oubliez pas de prendre quelques photos et de les envoyer à 

marianne@saveyourskin.ca si vous souhaitez qu'elles soient incluses dans notre vidéo 
récapitulative. 

 
9. Et enfin, amusez-vous bien ! 
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