
CHASSE AUX TRESORS POUR LES JOURS ORDINAIRES, EN INTERIEUR 

http://patinsetcouffins.blogspot.fr/ 

BONS 

ENDROITS où les bons sont cachés 
1) Décrivez les endroits où les bons sont cachés en précisant les pièces et les objets. 

Les bons cachés doivent être accessibles, sans danger, pour les enfants et en partie 
visibles (exclure les cachettes dans des meubles fermés, à proximité des appareils 

électriques -télévision, fours, machines à laver, grille-pain, lampes, radiateurs…- …) 

1 Bon pour un baiser esquimau 
(Frottez vos nez l’un contre l’autre, d’un côté à l’autre.) 

1 
dans ______________________ 
autour de la poignée de la porte 

2 Bon pour un bécot sur le front 
(Un bécot est, en langage familier, un baiser.) 

2 
dans ______________________ 
à moitié caché dans un chausson / une chaussure 

3 
Bon pour une longue bise sonore 

sur la joue 
3 

dans ______________________ 
autour d’un jouet / sur un jouet ______________________ 

4 Bon pour un bisou délicat sur le nez 4 
dans ______________________ 
à moitié caché entre 2 éléments plaqués l’un contre l’autre 
(coussins de fauteuil…) ______________________ 

5 
Bon pour un gros poutou sur chaque joue 

(Un poutou est, en langage familier dans le midi de la 
France, un baiser.) 

5 
dans ______________________ 
autour d’une peluche / sur une peluche 
______________________ 

6 Bon pour un moment culturel 
(http://patinsetcouffins.blogspot.fr/p/culture.html) 

6 
dans ______________________ 
autour d’un jouet / sur un jouet ______________________ 

7 Bon pour une charade 
(http://patinsetcouffins.blogspot.fr/p/charades.html) 

7 
dans ______________________ 
à moitié caché sous un drap ______________________ 

8 
Bon pour des chatouillements 

sur le ventre 
8 

dans ______________________ 
à moitié caché dans un livre ______________________ 

9 Bon pour se faire grattouiller le dos 9 
dans ______________________ 
à moitié caché sous un tapis 

10 
Bon pour des guili-guili 
sur la plante des pieds 

10 
dans ______________________ 
autour d’une poignée de meuble / d’un élément de meuble 
______________________ 

11 
Bon pour une petite acrobatie 

qui ne soit pas dangereuse (!) 
11 

dans ______________________ 
suspendu à une serviette / un torchon / un vêtement 
______________________ par une pince à linge 

12 
Bon pour faire une grimace 

que tous les autres doivent reproduire ! 
12 

dans ______________________ 
posé au fond d’un récipient (panier…) 
______________________ 

13 
Bon pour une petite danse 

tous ensemble ! 
13 

dans ______________________ 
scotché sur une surface plane (mur…) 
______________________ 

14 
Bon pour une devinette 

(http://patinsetcouffins.blogspot.fr/p/devinettes.html) 

 
 
 
 
 
 

14 
dans ______________________ 
à moitié caché dans un récipient rempli d’éléments (bac à 
jeux…) ______________________ 

15 Bon pour un rébus 
(http://patinsetcouffins.blogspot.fr/p/rebus.html) 

15 
dans ______________________ 
____________________________________________ 
 
 
 

 2) 
3) Faites éventuellement boucler, comme du bolduc, les papiers correspondant aux bons et cachez-les ! 

1 

2 
3 

Indiquez ici la pièce de 
l’habitation où le bon est caché 

Entourez le bon objet 

Précisez l’objet 


