
But du jeu
Le jeu « Les trésors de ma maison » est 

conçu pour que l'enfant (2 à 5 ans) et son 

parent aient du plaisir en s'amusant de 

façon différente.  Vous verrez comme il 

est simple de stimuler son langage au 

quotidien.  Avec des objets de votre 

maison, suivez les règles du jeu ou

laissez aller votre imagination. 

Règles du jeu 
Ohé petit pirate ! J’ai trouvé la carte aux 

trésors que le perroquet Cocomunik nous 

a laissée.  Partons sur ces îles désertes 

pour faire une chasse aux trésors dans 

notre maison. Faisons des aventures 

ensemble avec chaque objet que nous 

trouverons. Es-tu prêt ? Allons-y !

Comment jouer ?
1.   Ouvre la grande carte aux trésors. 

2.  Choisi un des objets illustrés.

3.  Trouve-le dans ta maison.

4.  Prends la petite carte avec la même 

     image et amuse-toi à faire une 

     aventure ! 

Ce jeu comprend :

• 1 grande carte aux trésors.

• 1 grande carte présentant les stratégies 

de stimulation du langage aux parents 

(au verso de la carte aux trésors). 

• 11 petites cartes aventures.

• 4 petites cartes émotions. 
•  Vous en avez besoin dans les aventures :  

« À vos cordes moussaillons » et    

 « Longue-vue de pirate ».

•  Vous pouvez les utiliser en tout temps  

pour aider votre enfant à mettre des  

mots sur ses émotions.

• 5 petites cartes des étapes du   

développement du langage pour  

les enfants de 0 à 5 ans. 

Vidéo 

Pour voir la vidéo de présentation, 

inscrivez: "Les trésors de ma maison" 

sur Youtube.



 Des idées pour avoir encore plus de plaisir !

• Transformez le jeu en « Cherche et trouve ». Associez les images des petites 

cartes aventures aux images de la grande carte aux trésors.

• Choisissez un ou plusieurs objets à la fois pour réaliser une ou plusieurs aventures, 

selon le temps que vous avez. 

• Créez un coffre aux trésors en utilisant un sac ou une boîte de carton. Déposez-y 

tous les objets que vous avez trouvés.

• Déguisez-vous en pirates et sortez votre loupe pour trouver un objet.

• Inventez une devinette pour que votre enfant trouve un objet. Par exemple :   

« Je cherche un objet long, doux, qui garde le cou au chaud ». Réponse : un foulard !

• Augmentez le niveau de difficulté en cachant un objet à un endroit où il n’a pas 

l’habitude d’être. 

• Laissez votre enfant décider de l’objet qu’il a envie de trouver. 

• Lorsque vous avez réalisé toutes les aventures reliées à un objet, collez-y   

un autocollant sur la carte aux trésors.   
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