
Les Parents Créatifs : des kits de jeux à 

imprimer pour vivre de fabuleuses chasses au 

trésor en famille 

Et si on aidait les enfants à décoller le nez des écrans ? Avant le confinement, ils 
passaient déjà près de 5 heures sur des appareils connectés. Aujourd'hui, ils y 
consacrent près de 9 heures (source). 

Même si ces données sont à pondérer en fonction de leur âge, il y a une certitude : 
il est indispensable de leur proposer d'autres activités plus créatives et ludiques, 
qui vont éveiller leur imaginaire et assouvir leur soif de découvertes. 

A l'image des fabuleuses Chasses au Trésor imaginées par Les Parents Créatifs, 
qui permettent à toute la famille de vivre de purs moments de bonheur et de 
complicité. Et quel plaisir de voir les aventuriers en herbe s'émerveiller, se 
passionner... 

Tous les jeux prévus par ces kits de chasse au trésor peuvent se jouer en intérieur 
ou en extérieur, seul ou en groupe. Les parties sont intergénérationnelles, 
créatrices de lien social et de beaux souvenirs. 

 

https://www.aufeminin.com/enfant/8h49-c-est-le-temps-passe-quotidiennement-par-les-enfants-devant-un-ecran-pendant-le-confinement-s4018615.html
https://www.les-parents-creatifs.com/chasses-au-tresor


Transporter les enfants au cœur d'aventures fabuleuses 

Les chasses au trésor vont transformer un anniversaire en événement magique, 
mettre du “waouh” au cœur des vacances, enchanter des week-ends et les rendre 
inoubliables, … 

Les chasses au trésor concoctées par Les Parents Créatifs sont de véritables 
"escape games" à lancer chez soi ou à l'extérieur pour mettre du pep's et de la 
créativité dans toutes les activités des loulous ! 

Les visuels sont beaux, les énigmes et les aventures très travaillées. Plusieurs 
thèmes sont disponibles pour personnaliser la chasse au trésor en fonction de la 
personnalité de l'enfant ou pour varier les plaisirs. 

Il suffit d'une imprimante couleur, de feuilles A4, d'une paire de ciseaux et d'un peu 
de colle pour se lancer à la recherche du trésor de Calico Jack, d'Horus ou des 
licornes... 

Les familles nombreuses vont aussi adorer : certaines chasses au trésor contiennent 
des énigmes adaptées à chaque âge de la fratrie pour que tout le monde s'amuse 
(ex : une énigme pour les 6-7 ans, une autre pour les 8-10 ans). 

 

Comment ça marche ? 

Le concept est simple : après avoir effectué leur commande, les parents reçoivent 
un e-mail contenant tous les documents nécessaires pour jouer à la chasse au 
trésor. Il inclut notamment le Carnet de bord des parents, un livret qui explique en 
détail, de A à Z, comment préparer et organiser la chasse au trésor. 

Il est donc possible d'organiser une séance d'aventure le jour-même, sans attendre 
! 



Zoom sur les chasses au trésor les plus populaires auprès 
des enfants 

Pour les 6 - 9 ans : "Le Trésor de Calico Jack" 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-
pirates 

Durée de jeu : 1h à 1h30 – Temps de préparation : 30-45 minutes. 

"Février 1721, le soleil vient tout juste de se lever sur l'île des Bahamas lorsque 
soudain vous entendez sur le port un homme crier. Ce dernier est à votre recherche 
et se dirige d'un pas précipité vers votre bateau. Il s'agit d’Isigor, un vieil homme à 
la barbe hirsute dont la démarche trahit plusieurs années de piraterie. Intrigués, 
vous descendez sur le quai à sa rencontre. Dans sa main gauche se trouve un 
étrange parchemin. Ni une ni deux, il bondit vers vous en vous empoignant le bras 
d’une délicatesse incertaine... " 

Le kit contient : 

• La chasse au trésor "Le Trésor de Calico Jack" avec 13 énigmes à résoudre ; 
• Le carnet de bord des parents où tout est détaillé de A à Z sur l'organisation 

et le déroulement de la chasse au trésor ; 
• La lettre de Calico Jack version audio lue par "presque" lui-même ; 
• La carte au trésor ; 
• Des idées de cachette ; 
• Des bonus à imprimer : 8 fiches sur la vie de pirates célèbres, des affiches, 

des invitations pour les copains 

Prix : 19,95 € 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-pirates
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-pirates


Pour les 6 - 10 ans : Le trésor volé des licornes 

 

 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-licornes-fees-
anniversaire-6-7-8-9-10-ans 

 

Durée de jeu : 1h30 - Temps de préparation : 45 minutes. 

"Bonjour ! Je m’appelle Pégase, je viens tout droit du royaume des licornes. Je suis 
venu jusqu’à vous car une menace pèse sur mon royaume.  

Hier le trésor des licornes a été volé et sans ce trésor notre monde risque de 
disparaître. J’ai besoin de votre aide pour le retrouver. Nous avons plusieurs 
énigmes à résoudre pour y parvenir. Pouvez-vous m’aider à retrouver le trésor ?" 

 

Le kit contient : 

• La chasse au trésor "Le Trésor volé des Licornes" avec 13 énigmes à résoudre 
: 5 énigmes 6-10 ans + 8 énigmes 6/7 ans + 8 énigmes 8-10 ans ; 

• Le carnet de bord des parents où tout est détaillé de A à Z sur l'organisation 
et le déroulement de la chasse au trésor ; 

• Des idées de cachette. 

 

Prix : 19,95 € 

 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-licornes-fees-anniversaire-6-7-8-9-10-ans
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-licornes-fees-anniversaire-6-7-8-9-10-ans


Pour les 6 - 10 ans : Panique à l'Ecole des Sorciers 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-sorciers-harry-
potter-6-7-8-9-10-ans 

Durée de jeu : 1h30 - Temps de préparation : 45 minutes. 

Lettre du Directeur de l'École de Magie :  

"Mes chers élèves, C’est le cœur lourd que je vous écris cette lettre pour vous faire 
part d’une affreuse nouvelle. Cette nuit, notre école a été 
attaquée par le terrible et puissant sorcier Alastor Jalavar. Ce dernier a lancé un 
sort sur notre établissement, mettant sens dessus dessous notre magie. 
Je ne vous cache pas mon inquiétude et je vous demande de faire très attention 
lorsque vous utiliserez votre baguette magique. Pas plus tard que ce matin, l’un de 
vous s’est transformé en crapaud après avoir lancé un sort.  

Dans la bibliothèque, des livres se mettent à chanter tous seuls, les fantômes ont 
pris possession de la salle commune et l’un de nos professeurs marche désormais 
sur ses mains. 
J’ai besoin des meilleurs élèves pour tenter d’inverser l’enchantement. Pour cela, 
vous devrez fabriquer une potion et trouver la formule magique qui se cache dans 
les murs de l’école. Fouillez tous les recoins puis récitez-la. Nous n’avons hélas 
plus beaucoup de temps. Hâtez-vous et faites très attention ! Une récompense vous 
sera offerte si vous réussissez à sauver notre école…" 

Le kit contient : 

• La chasse au trésor "Panique à l'École des Sorciers" avec 13 énigmes à 
résoudre : 8 énigmes 6-10 ans + 5 énigmes 6/7 ans + 5 énigmes 8-10 ans ; 

• Le carnet de bord des parents où tout est détaillé de A à Z sur l'organisation 
et le déroulement de la chasse au trésor ; 

• Des idées de cachette ; 
• La lettre du Directeur de l'École en version audio ; 
• Des bonus : 4 affiches + le Diplôme du Sorcier. 

Prix : 19,95 € 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/20210205112309-p7-document-ebju.png
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-sorciers-harry-potter-6-7-8-9-10-ans
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-sorciers-harry-potter-6-7-8-9-10-ans


Pour les 6 - 10 ans : Ramsès et le trésor d'Horus 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-
egypte 

Durée de jeu : 1h30 - Temps de préparation : 45 minutes. 

"Egypte, il y a 3000 ans. Une belle journée s’annonce ce matin. En vous levant, 
vous avez décidé qu’aujourd’hui vous iriez vous promener aux bords du Nil pour 
aller voir les pêcheurs et leurs grands bateaux. Après avoir mis vos plus belles 
sandales, vous voilà partis dans les dunes de sable. Comme toujours, vous 
descendez la grande pente menant au village en roulant sur vous-même. Que c’est 
amusant ! Une fois en bas, alors que vous essayez de vous relever, un petit garçon 
d’une huitaine d’année s’approche de vous en vous tendant la main pour vous 
aider. Il tient un papyrus dans sa main droite ..."" 

 

Le kit contient : 

• La chasse au trésor "Ramsès et le trésor d'Horus" avec 13 énigmes à résoudre 
: des énigmes 6-10 ans, des énigmes spéciales 6/7 ans et 8-10 ans ; 

• Le carnet de bord des parents où tout est détaillé de A à Z sur l'organisation 
et le déroulement de la chasse au trésor ; 

• Des idées de cachette ; 
• Des bonus : 5 jeux à imprimer sur le thème de l'Égypte 

Prix : 19,95 € 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/20210205112309-p3-document-vcoy.png
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-egypte
https://www.les-parents-creatifs.com/chasse-au-tresor-a-imprimer-anniversaire-egypte


A propos de Tatiana Fenouil, la fondatrice 

Derrière les chasses au trésor imaginées par 
Les Parents Créatifs, il y a Tatiana Fenouil, 
32 ans, maman de deux petites filles. 

Cette Ingénieur chimiste de formation 
commence par travailler plusieurs années en 
entreprise. Mais l'envie de devenir son propre 
patron est vite la plus forte... 

Il y a 5 ans, à la recherche de LA bonne idée 
d'entreprise, elle envisage plusieurs pistes : 
un escape game mais l'investissement initial 
est trop important, la création d'un blog pour 
devenir influenceuse autour d'un sujet qu'elle 
aime... 

Et puis il y a deux ans, elle a un véritable déclic : en tant que wonder maman très 
créative, Tatiana rêve de proposer des activités pour les enfants. Elle peaufine son 
projet pour lui insuffler une touche d'aventure, proche d'un univers qui la passionne 
: les énigmes à résoudre. 

Elle imagine alors différentes chasses au trésor à imprimer et fonde Les Parents 
Créatifs en avril 2020. 

Aujourd'hui, Les Parents Créatifs ambitionnent de continuer à se développer pour 
faire rêver un maximum d'enfants. 

Pour en savoir plus 

Les Chasses au Trésor : https://www.les-parents-creatifs.com/chasses-au-tresor 

Site web : https://www.les-parents-creatifs.com/ 

Contact Presse 

Tatiana FENOUIL 

E-mail : tatiana@lesparentscreatifs.com 

Tel : 06 86 36 70 70 

 

https://www.les-parents-creatifs.com/chasses-au-tresor
https://www.les-parents-creatifs.com/
mailto:tatiana@lesparentscreatifs.com

