
La chasse aux trésors  
 

Vous devrez former une équipe de deux avec quelqu’un de votre maisonnée 
et trouver une équipe adverse (de votre  maisonnée ou du quartier) avec qui 
comparer les photos à la fin de la semaine. Vous pourrez faire autant de 
marches que vous le voudrez. Lors de vos marches, vous serez plus alertes 
pour trouver les éléments suggérés. Ce sera aussi plus plaisant et plus 
sécuritaire à deux! Lors de votre chasse aux trésors, vous devez en tout temps 
adopter un comportement sécuritaire pour vous et les gens du quartier. N’oubliez pas de respecter la 
distanciation sociale. 

Durant la prochaine  semaine, vous devrez explorer votre quartier  afin de photographier le plus 
d’éléments urbains possibles. Essayer de prendre de belles photos originales car des points seront 
accordés pour l’esthétisme  de la photo. De plus, une photo comportant plusieurs éléments 
rapportera davantage de points que  plusieurs  photos avec un élément unique. Lorsque la semaine 
sera terminée, comparez vos photos avec celles d’une autre équipe de la maisonnée ou d’une autre 
équipe du quartier. Je vous suggère de faire une projection ou un échange de photos à distance afin 
de partager les trouvailles de  chaque équipe. L’équipe  qui a le plus de points à la fin de la semaine 
gagne la partie. Vous pourriez même en faire un défi entre plusieurs équipes!  

 

 Calcul des points:  

● Les points accumulés selon les éléments trouvés (voir le tableau ci-dessous pour les points) 
● Additionner 2 points supplémentaires pour chaque photo qui comporte 2 ou 3 éléments.  
● Additionner 3 points supplémentaires pour chaque photo qui comporte 4 ou 5 éléments.  
● Additionner 4 points supplémentaires pour chaque photo qui comporte 6 éléments ou plus. 
● Si les deux équipes ont réussi à trouver un même élément, 2 points supplémentaires seront 

attribués à l'équipe qui possède la plus jolie et originale des photo.  
● La plus belle photo de la compétition se méritera 10 points supplémentaires.  
● Aucun montage de photo n’est permis (photoshop, filtre, etc…) 
● Aucune capture d’écran n’est permise SAUF pour la photo avec les grands-parents. 

 

Bonne chance! 

 

 

 

 

 



La chasse aux trésors urbains 
Éléments à trouver/ photographier Pointage Pointage de l'équipe 

Forme Total pour la section:_____ 

Cercle 1 point  

Carré  1 point  

Triangle 1 point  

Losange 2 points  

Pentagone, hexagone, octogone 2 points  

Trapèze  3 points  

Étoile 3 points  

Spirale 3 points  

Couleur (un élément qui est majoritairement  de la couleur…) Total pour la section:_____ 

Mauve 3 points   

Indigo 3 points  

Bleu 1 point  

Vert 1 point  

Jaune 2 points  

Orange 2 points  

Rouge 1 point  

Rose 2 points  

Brillant (sparkle) 3 points  

Doré 3 points  

L'arc en ciel complet 1 point  

Saison (un élément qui fait  penser, qui représente …) Total pour la section:_____ 

le printemps  
 

1 point  

 l’été  1 point  

 l’automne 2 points  
 

 l’hiver 3 points   
 
 



Sports (veillez à respecter l’intimité des passants en les prenant de dos 
ou en leur demandant la permission de les prendre en photo) 

Total pour la section:_____ 

Bicyclette  1 point  

Trottinette  1 point  

Basket-ball  2 points  

Patin à roues alignées  3 points  

Course 1 point  

Soccer 3 points  

Hockey 3 points  

Slackline 4 points  

Baseball  3 points  

  
Faune (l'animal doit être vivant et photographier par toi) 
 

Total pour la section:_____ 

Écureuil  1 point  

Oiseau 2 points  

Moufette  5 points  

Couleuvre  3 points  

Marmotte  4 points  

Raton laveur  4 points  

Lièvre  3 points  

Outarde, canard  3 points  

Émotions (trouve un lieux, un objet, une personne qui représente 
l’émotion suivante) 

Total pour la section:_____ 

la joie 2 points  

la surprise 2 points  

la tristesse  2 points  

la peur 2 points  

Autre (il se peut que se soit une vieille photo) Total pour la section:_____ 

photo de toi qui fais la chasse aux trésors 1 point  

photo qui représente ta famille pendant le confinement 2 points  

ce qui me manque le plus de l’école 2 points  

je garde contact avec mes grands-parents en temps de 
confinement 

3 points  
 
 
 
 



Total de points cumulés 

 
Points pour les photos trouvées 

 

 
2 points supplémentaires pour  chaque photo qui comporte 2 ou 3 éléments 

 

 
3 points supplémentaire  pour chaque photo qui comporte 4 ou 5 éléments 

 

 
4 points supplémentaire  pour chaque photo qui comporte 6 ou plus éléments 

 

 
2 points supplémentaires seront attribués à la plus jolie photo pour un même 
élément trouvé par les équipes 
  

 

 
10 points pour la plus belle photo de la compétition 

 

 
Grand total de points cumulés 

 

  
 


