
 
CHASSE AU TRÉSOR AVEC DES DÉS 

 
Groupe cible:  A partir de 6 ans 
Durée:  60 minutes 
Sécurité: Ces jeux peuvent se jouer sans soucis, en famille ou avec des 
enfants jusqu'à 12 ans ! Vous avez plus de 12 ans et souhaitez jouer avec vos 
tentes voisines du camping ? Prenez ensuite soin de la distance de 1,5 mètre. 
 
Équipements:  - Dés 
  - Téléphone 
 

Le But :   
Étape 1:  Diviser la famille en 2 équipes. Chaque équipe a besoin d'un dé et 
d'un téléphone. Si les enfants sont assez grands, vous pouvez également envoyer 
tout le monde individuellement.  
 
Étape 2:  Les deux équipes commencent au même point de départ. Convenez 
du nombre de tours que chaque équipe peut lancer. Par exemple 20 fois. Cela 
dépend de la taille du camping ! 
 
Étape 3:  Chaque numéro sur les dés a une signification. À chaque 
intersection, l'équipe doit lancer le dé. 
Pouvez-vous seulement aller à gauche ou à droite ? Alors ce qui suit s'applique : si 
vous tombez sur 1, 2 ou 3, vous devez rouler vers la droite, si vous tombez sur 4, 5 
ou 6, vous devez rouler vers la gauche.  
Pouvez-vous aller directement à l'intersection ? Ensuite, mettez-vous d'accord sur 
ce qui suit: 1 ou 2 est à droite, 3 ou 4 est tout droit et 5 ou 6 est à gauche. 
 
Étape 4:  Lorsque les deux équipes ont lancé 20 fois, découvrez qui est le plus 
éloigné du point de départ. Vous pouvez le faire en partageant votre position via 
WhatsApp. Les deux équipes le font et reviennent au point de départ. De là, vous 
pouvez voir quel endroit est le plus éloigné. Vous pouvez bien sûr voir de plusieurs 
façons qui est le plus éloigné du point de départ, soyez particulièrement créatif 
dans ce domaine ! Par exemple: combien d'étapes devez-vous prendre pour 
éventuellement revenir ? En fin de compte, l'équipe la plus éloignée du point de 
départ gagne !  
 
 


