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Chasse aux trésors nature d’automne 
 

 des grains de maïs 

 un épi de blé 

 une coquille d’escargot vide 

 un champignon 

 un caillou en forme d’animal 

 une branche en forme de Y 

 des graines 

 une araignée 

 une feuille verte, une jaune, une orange, une rouge et une 

marron 

 une châtaigne 
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Chasse aux trésors nature d’été 
 

 trois pissenlits à trois étapes différentes 

 un coléoptère 

 une feuille en forme d’animal 

 un nid d’oiseau 

 des mûres 

 une fourmi 

 une fougère enroulée sur elle-même 

 une écorce avec du lichen 

 3 cailloux de trois couleurs différentes 
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Chasse aux trésors nature d’hiver 
 

 

 une branche en forme de serpent 

 deux branches de deux conifères différents 

 deux glands accrochés ensemble 

 une plume d’oiseau 

 une empreinte d’animal 

 une pomme de pin grignotée 

 une feuille qui pique 

 un caillou de plusieurs couleurs 
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Chasse aux trésors nature de 

printemps 
 

 

 un chaton d’arbre 

 une crotte d’animal sauvage 

 une fleur bleue et une fleur rose 

 un ver 

 un bourgeon 

 un papillon 

 une graine en train de germer 

 deux cailloux de forme identique 

 5 sortes de feuilles différentes 
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