
 

 

 

 

LA CHASSE AUX TRESORS, C’EST QUOI ?  

La chasse aux trésors est une série de jeux à réaliser en ligne faisant directement références 
aux thèmes proposés par le programme API’Kids. Au cours de chaque période, vous avez la 
possibilité de réaliser un jeu qui permet de valider l’acquisition des connaissances et 
compétences apprises grâce à nos fiches pédagogiques et vidéos.  

La réussite d’un jeu donne un code d’accès permettant de débloquer l’accès au jeu suivant 
jusqu’à l’objectif final : la salle des trésors. Au fil des périodes, les liens vers les jeux sont 
communiqués aux classes qui auront communiqué le code secret à l’adresse suivante :  

apikids-apivia@macif.fr 

Une fois arrivés, dans la salle des trésors, seulement quelques privilégiés auront la chance de 
pouvoir approcher les trésors.  

Pour départager les enfants, qui seront nombreux à parvenir à la dernière étape, des points 
seront attribués aux élèves ayant participé, tout au long de l’année, aux défis, activités et 
actions solidaires que nous proposons.  

QUELS SONT NOS DEFIS ET ACTIONS SOLIDAIRES ?  

Au total, il est possible de réaliser 6 activités et défis. Chaque activité et défi est en lien avec 
le thème d’une période : 

• Défi alimentation et sommeil : Proposer une séance de sport et un programme 
alimentaire que Charlie devra tester à la maison !  

• Activité course virtuelle :  Participer à la course virtuelle de la Transat Jacques Vabre à 
partir du dimanche 7 novembre, à disputer contre les autres classes inscrites.  

• Activité journal de bord : Rédiger le journal de bord de Charlie pendant la Transat 
Jacques Vabre. Délai limite : 14 Janvier 2022 

• Défi production artistiques : Réalisation d’une chanson, une pièce de théâtre ou 
d’œuvres plastiques. 

• Défi protection de l’environnement : Réaliser une ou des petites vidéos à diffuser au 
sein des classes de votre école ou sur votre site internet. 

• Défi actions solidaires : réaliser une ou des actions solidaires au profit de l’Association 
Petits Princes, association permettant à des enfants et adolescents gravement 
malades de réaliser leurs rêves. Association dont nous sommes partenaires.  

A l’exception de la course virtuelle, qui se déroule à partir du dimanche 7 novembre et du 
journal de bord, qui sera clôturé le vendredi 14 janvier, vous pouvez nous envoyer vos 
réalisations jusqu’au vendredi 13 mai 2022.  
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COMMENT REMPORTER DES POINTS SUR LES DEFIS ?  

A chaque défi, son barème et la possibilité de remporter des points. Vous pouvez retrouver le 

détail de l’attribution des points pour chaque défi ci-dessous.  

Pour chaque défi, il est possible de gagner entre 1 et 3 points. Organiser plusieurs actions 

solidaires permet également de gagner des points bonus :  

• 2 actions solidaires : 1 point supplémentaire 

• 3 actions solidaires : 3 points supplémentaires 

• 4 actions solidaires : 5 points supplémentaires 

LES BAREMES :  

Défi alimentation et sommeil :  

• 1 point pour la qualité de la séance de sport 

• 1 point pour la qualité du programme alimentaire 

• 1 point pour la pertinence du choix des heures de repas et de séance  

Activité Course virtuelle :  

• 3 premiers = 3 points + goodies API’Kids 

• 4e à 10e = 2 points  

• A partir de 10e = 1 point 

Activité journal de bord :  

• 1 point pour la qualité de la rédaction 

• 1 point pour la créativité du journal de bord 

• 1 point pour le respect du format journal de bord 

Défi productions artistiques :  

• 1 point pour la créativité et l’originalité des productions 

• 1 point pour l’implication et le dynamisme des enfants 

• 1 point pour le respect du thème API’Kids 

Défi protection de l’environnement : 

• 1 point pour la créativité et l’originalité 

• 1 point pour l’implication et le dynamisme des enfants 

• 1 point pour le message sur la protection de l’environnement 

Défi actions solidaires :  

• 3 points à chaque réalisation d’action solidaire 
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UNE LONGUE QUÊTE MAIS POUR QUELS TRESORS ? 

Le but ultime de cette chasse aux trésors est d’accéder aux trésors. Les grands gagnants, ayant 

cumulé le plus de points au travers des jeux et des défis auront la chance d’avoir un moment 

d’échanges privilégié avec Charlie et de recevoir des cadeaux API’Kids. 

Les grands vainqueurs seront annoncés à la fin du mois de mai 2022.  
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