
Chasses aux trésors
Nature

à la maison !

Un thème à découvrir

Des défis à relever

Des caches à trouver

Un bricolage à réaliser
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Mode d'emploi
Préparez la chasse aux

trésors

Suivez les instructions pour cacher le matériel
dans la maison

Le défi est relevé ? Indiquez l’endroit
de la cache à trouver

Une cache trouvée = un élément récolté. 
Épreuve suivante !

Réunissez le matériel du bricolage final
Mettez-le dans des sacs ou boîtes

Menez le jeu :  

suivez le guide !

Présentez une épreuve aux enfants avec la
fiche explicative

Tout le matériel est réuni ? Faite le
bricolage pour conclure le jeu
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Préparez le matériel pour les épreuves4



Chasse aux trésors
"Les Fleurs"

- Comprendre que la fleur permet à la plante de faire des
graines, des « bébés »
- Comprendre et observer les différentes parties d'une fleur
- S'émerveiller !

Les éléments à
cacher

La création finale

Des pétales
un morceau de boîte à œuf,
ou des pétales découpés dans une feuille, une
caissette en papier à pâtisserie (moule à muffin), etc
 De la couleur 

pour peindre les pétales
pinceaux et peinture, feutres, crayons, etc
 

Des étamines
des cotons tiges et des petits
grains (polenta, semoule ou sucre...)
ou des cures-dents, bâtons, etc.
 

Du parfum
une petite bouteille d’huile essentielle, 
ou un échantillon de parfum, un peu de sirop

Un pistil
de la pâte à modeler
ou un peu de pâte à sel,  patafix, etc.

Objectifs 

pédagogiques
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Conseils
Ecrivez l’indication de l’emplacement de vos caches sur un papier au fur et à
mesure. Vous n’aurez qu’à lire le message aux enfants le moment venu.
 
Si vous avez plusieurs enfants, n’hésitez pas à mettre des caches différentes. 
Adaptez la difficulté de l'indication à l'âge de chacun.
 

Placer les caches

pour la couleur
Une cache qui peut être indiquée avec des couleurs. Comme : 

- La cache se trouve dans le salon, dans quelque chose de bleu clair
- La cache se trouve dans le hall, dans quelque chose de vert émeraude

Une cache qui évoque le mouvement. Comme :  
- La cache se trouve dans une chaussure
- La cache est avec ce qui nous permet de partir jusqu’à ...
(les clés de la voiture, le vélo)

Une cache qui permet de trouver des graines que l’on mange ; 
- La cache se trouve là où nous stockons nos graines comestibles. Comestible,
c’est ce qui se mange. Quelles sont les graines que nous mangeons ?

pour le parfum
Une cache qui fait sentir bon…. Comme :  

- La cache se trouve sous les bouteilles qui permettent de 
donner un bon goût à l’eau
- La cache se trouve là où ça sent la lavande

 

Une cache qui peut être indiquée avec des formes. Comme :  
- La cache se trouve dans le salon sous quelque chose de rond au sol (un tapis) ou
- La cache se trouve dans la cuisine sous quelque chose de carré / rectangle /
rond à quatre pieds (table, chaise)
 

pour les étamines

pour le pistil

pour les pétales
Cache 1

Cache 2

Cache 3

Cache 4

Cache 5
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1     Epreuve 
Trouvez et montrez le plus de fleurs dans la maison, en vrai

ou dessinées, en photo ou même sur la tapisserie ! 
 

Conseil : si vous avez des fleurs plantées, il peut être
judicieux de donner la consigne de bien les montrer et ne pas

les cueillir…
 

Note pédagogique : Cette étape permet à l’enfant de voir que
les fleurs sont très variées. Il y a de nombreuses formes, de

différentes couleurs, sur les arbres, sur les plantes. 
 

L'épreuve est réussie ? Indiquez la cache suivante !

2     Epreuve 
Les fleurs sont de toutes les couleurs. Et toi, sais-tu

jouer avec les couleurs comme la nature ?
Avec de la peinture, des feutres mais c’est aussi possible

avec des crayons gras, de couleurs : faites-leur trouver les
combinaisons des couleurs primaires

 
Quelles sont les deux couleurs dont tu as besoin pour

faire : du vert, du orange, du violet ?
 

L'épreuve est réussie ? Indiquez la cache suivante !

ère

ème
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3     Epreuve 
La fleur produit des petits grains : le pollen. Ces petits grains vont
voyager pour essayer de se coller sur une autre fleur. Sur son pistil

exactement ! C'est une partie importante de la fleur.
 

Le pollen, c'est des milliers de tout petits grains. Quand on le
touche, on a de la poudre colorée sur nos doigts. 

 
Dessine le pollen sur  les étamines de la fleur en 

faisant des petits points. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note pédagogique : Si possible, montrer le pollen 
sur une vraie fleur. 

 
L'épreuve est réussie ? Indiquez la cache suivante !

ème

www.Pistes Vertes.fr - L'éducation à la Nature (extra)ordinaire !

pistil

en jaune, les étamines



4     Epreuve 
Le grain de pollen voyage. Il doit trouver une autre fleur

et se coller à son pistil. Le pistil, ça peut être une
sorte de tige. Si un grain de pollen se colle au pistil, le puzzle est

réussi ! La fleur va se transformer en graine. 
 

Pourras-tu faire voyager le grain de pollen jusqu’à la fleur ?
 

Organisez une épreuve de lancer. Comme : 
- 3 lancers réussis de chaussette dans un saladier

-   3 lancers de pois chiche dans un verre
Vous avez le goût du détail ? Faites que votre cible

représente une fleur : dessinez une fleur autour du verre, placez
des « pétales-livres » autour du saladier...

Quand des petites bêtes visitent une fleur, des grains se collent
sur elles. En volant de fleurs en fleurs, de nombreux insectes

jouent les postiers : ils déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. 
 

Pour les attirer, les fleurs sont malines : elles produisent des
odeurs et aussi du nectar. C’est un liquide sucré très attirant !

 
Organisez un kim goût ou odorat. Les yeux bandés : 

-  Reconnaître des plantes aromatiques (ou refaire des paires)
-  Reconnaître des sirops, jus de fruits, etc

5     Epreuve 

ème

ème
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Voici un dernier défi pour les plus endurants ! 
Avec l’enfant, remettez les cartes dans l’ordre.

Décrivez ce qui est représenté pour aider à remettre dans l'ordre.
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit guide : 
- La fleur vient de s’ouvrir
- Une petite bête la visite et un grain de pollen se dépose sur elle
- Le milieu de la fleur se transforme, les pétales tombent
- Il ne reste que le milieu qui grossit
- Le milieu de la fleur se transforme en graine
 

 
Tous les éléments ont été récoltés.  Vous pouvez maintenant
créer une belle fleur : 
- Peignez les pétales
- Ajoutez le pistil
- Collez le pollen aux étamines
- Plantez les étamines autour du pistil !
 

Bonus 

Bricolage 

Illustration du site www.animateur-nature.com
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Les fleurs nous fascinent pour leur grande beauté. Pourtant, elles ne sont pas là que pour nous
plaire, ce sont les organes reproducteurs de certaines plantes! Étant fixées au sol par les
racines, elles doivent envoyer au loin le pollen, l’élément reproducteur mâle. 
 
L’eau, le vent et surtout les animaux servent de moyen de transport à ce pollen. Et pour ne rien
laisser au hasard, la grande majorité des plantes a développé des stratégies incroyables pour
attirer et récompenser les animaux susceptibles d’effectuer ce transport… 
 
Comment ça marche? La pollinisation, c’est le transport d’un grain de pollen depuis une étamine
jusque sur le pistil d’une fleur de la même espèce. Si le grain de pollen est compatible, il germe
en émettant un tube pollinique qui va dans l’ovaire déposer les spermatozoïdes dans un ovule. Il
en
résultera une fécondation, qui donnera une graine…  
 
La majorité de la pollinisation est assurée par les insectes, 85% des plantes à fleurs dépendent
directement d’eux. Les insectes ne jouent pas volontairement les intermédiaires dans les noces
des plantes, ils les visitent pour assurer leur repas et dans certains cas celui de leurs larves!
 
 Le pollen, riche en protéines, est un aliment de choix. Produit en abondance par la plante, il peut
être mangé sans problème car il restera toujours assez de grains pour féconder les fleurs. Mais
l’attrait principal des fleurs réside dans le nectar sucré qu’elles sécrètent spécialement pour les
insectes. C’est un échange de service: une nourriture très énergétique contre le transport du
pollen. 
 
Les vives couleurs des fleurs et leurs dessins, qui nous fascinent tant, sont destinés aux
pollinisateurs. Ce sont de véritables enseignes publicitaires pour les attirer vers une table bien
garnie!

En savoir +

Les fleurs
Extrait du dossier pédagogique du WWF 

« Les abeilles et la pollinisation »
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Contact
1 impasse du Clos St Jean - 01800 Meximieux

Tél : 07 86 88 54 88
Email : pistesvertes@gmail.com        Site : www.pistesvertes.fr

Animations scolaires et accompagnement
de projets pour éduquer par et pour la

Nature qui nous entoure

L’ÉDUCATION À LA NATURE
(EXTRA)ORDINAIRE !


