
Exercice  
Mettez tous vos dix-heures dans un grand coffre au 
trésor. 

Le jeu 
Deux élèves cachent le coffre dans la cour de récréa-
tion. Ils laissent des indices, tracent un parcours fléché 
ou dessinent une carte. Toute la classe se lance ensuite 
à la recherche du trésor en suivant les indices ou les 
flèches ou en déchiffrant la carte. Le but? Trouver 
les dix-heures le plus vite possible pour pouvoir les 
manger ensemble en classe.

Astuce 
Notez votre nom sur vos dix-heures pour les recon-
naître facilement!
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Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 11-12. 3. – Lire et écrire des textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la 
langue en utilisant des outils de référence.
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Variantes
– Mettez-vous par deux. Chacun cache les 
 dix-heures de l’autre.
– Anniversaires: l’enfant qui fête son anniversaire 
 a le droit de cacher tous les dix-heures ou ce qu’il  
 a apporté pour fêter son anniversaire.

!



Malles au trésor
Pour 6-8 enfants
6-8 petits moules à cake en carton

Pâte
250 g de farine bise
½ cc de sel
10 g de levure, émiettée
1,5 dl de lait environ
graines de lin, de courge et de pavot pour décorer

Trésor
Raisins secs, fruits à coque et graines 

Préparation
1 Pâte: mélanger le sel à la farine, creuser une fontaine. Délayer 
la levure dans un peu de lait et verser dans la fontaine avec le 
reste du lait. Pétrir pour obtenir une pâte souple. Recouvrir et 
laisser doubler de volume à température ambiante.
2 Partager la pâte en 6-8 morceaux. Façonner des rouleaux de la 
taille des moules à cake, les déposer dans les moules. Enduire la 
surface d’eau. Décorer les malles au trésor.
3 Cuire 20-25 minutes au milieu du four préchauffé à 200 °C. 
Laisser refroidir.
4 Pour farcir: découper des couvercles. Retirer un peu de mie 
(que les enfants pourront peut-être «picorer»). 
5 Remplir avec les trésors et refermer les malles.
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