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Déroulement et énigmes



Dans le cadre de la Semaine de la FP à la Commission scolaire de Laval, qui 
se déroule du 4 au 9 février 2019, on vous propose de faire vivre une chasse au 
trésor à vos élèves, afin de leur faire découvrir, de façon ludique, le parcours de la 
formation professionnelle.

Le matériel doit être téléchargé et imprimé.

Vous aurez besoin d’imprimer les pages suivantes comportant les énigmes. 
Vous aurez besoin de créer des équipes de 4. Puis, vous devrez découper chaque 
énigme et les installer aux endroits désignés. De plus, vous devrez imprimer un 
casse-tête par équipe, en découper les morceaux et les placer avec les énigmes 
associées, afin que les équipes les accumulent pour découvrir le message codé ! 
L’équipe qui découvre le message codé en premier remportera le trésor !

Pour inscrire votre classe et recevoir un sac de surprises à remettre à l’équipe 
gagnante en guise de trésor, écrivez à macarrieresedessine@cslaval.qc.ca 
en indiquant votre nom, votre école et votre niveau (5e ou 6e année), d’ici 
le 1er février 2019. Un sac comprend des surprises pour un maximum de 4 élèves et 
vous pouvez recevoir un seul paquet par classe.

Merci et bonne chasse au trésor ! 

L’ESCOUADE MA CARRIÈRE SE DESSINE

au



CHASSE AU TRÉSOR DE LA FP !

Énigmes à imprimer, à découper 
et à installer aux endroits prévus

Où installer l’énigme 
et le morceau 
de casse-tête

Morceau 
du casse-tête 

à joindre à l’énigme

(1 copie par équipe)

La chasse au trésor vous permettra d’explorer 
différents métiers !

Pour découvrir le premier indice, rendez-vous 
au bureau de la personne dont le travail est 
de rédiger des lettres, de répondre au téléphone, 
d’écrire des courriels et d’assister le directeur 
ou la directrice.

À remettre
à chaque équipe Aucun

Bravo ! Vous avez deviné qu’il était question 
du secrétaire ou de la secrétaire !

Énigme #1
C’est le plombier qui est le spécialiste de cet 
objet dont tu te sers tous les jours. Il installe cet 
objet, en plus de lavabos, de baignoires, de tuyaux, 
et autres objets en lien avec l’eau 
et le chauffage.

Trouvez l’objet dont il est question et vous y 
découvrirez la 2e énigme et votre premier morceau 
de casse-tête pour découvrir le message codé !

À coller sur 
le bureau du ou 
de la secrétaire 

d’école

#1
(un)

Le plombier installe et répare aussi des toilettes ! 
Son travail est donc essentiel !

Énigme #2
Saviez-vous que la formation pour devenir 
pompier est une formation professionnelle qui 
s’offre à Laval ? Trouvez un objet relié au travail 
des pompiers et vous y trouverez la 3e énigme et 
un autre morceau de casse-tête !

Sur une toilette
#2

(professionnelle,)

Énigme #3
Le travail de l’horticulteur est de faire pousser 
plusieurs variétés de végétaux. Trouvez un 
produit qu’un horticulteur peut avoir cultivé 
et vous y découvrirez la 4e énigme et un autre 
morceau du puzzle!

Sur un extincteur
#3

(c’est)



CHASSE AU TRÉSOR DE LA FP !

Énigmes à imprimer, découper 
et installer aux endroits prévus

Où installer l’énigme 
et le morceau 
de casse-tête

Morceau 
du casse-tête 

à joindre à l’énigme

(1 copie par équipe)

Énigme #4
Il s’agit d’une charade ! Identifiez le métier et 
ensuite un objet où ce travailleur doit ranger ce 
qu’il prépare.
1- Un chien en a 4 : _______________
2- La 9e lettre de l’alphabet : _______
3- L’action de couper du bois : ____________

Métier : ____________________________
Trouvez où il range ses créations et une énigme 
vous y attend, avec un morceau du casse-tête !

Sur une plante #4
(pour)

Énigme #5
Selon vous, sur quoi doit-on se baser pour choisir 
son métier ?
a)Le salaire 
(cherchez l’énigme sous une chaise de votre 
classe)
b) Nos goûts et nos qualités 
(cherchez l’énigme et le morceau de casse-tête 
sur une porte de votre classe)
c) Ce que nos amis choisissent 
(cherchez l’énigme dans une fenêtre de votre 
classe)

Sur un réfrigérateur #5
(l’avenir!)

Bien sûr, on doit choisir notre métier selon ce que 
l’on aime et dans quoi nous sommes bons !

Énigme #6
Je suis un objet qui a été fabriqué par un monteur 
mécanicien vitrier. Ce travailleur est un spécialiste 
des produits en verre! Trouvez-moi et vous y trouve-
rez l’énigme #7 et un autre morceau de casse-tête !

Sur une porte 
dans la classe

#6
(formation)

Énigme #7
Je suis un travailleur spécialisé qui a fait 
un diplôme d’études professionnelles en soutien 
informatique. Je répare et j’installe des logiciels 
sur toutes sortes d’objets présents dans votre 
classe. 
Trouvez dans votre classe un objet que je peux 
réparer et vous y dénicherez la 8e énigme et un 
morceau du casse-tête !

Dans une fenêtre #7
(La)



CHASSE AU TRÉSOR DE LA FP !

Énigmes à imprimer, découper 
et installer aux endroits prévus

Où installer l’énigme 
et le morceau 
de casse-tête

Morceau 
du casse-tête 

à joindre à l’énigme

(1 copie par équipe)

Énigme #8
Je suis infographiste. Mon métier consiste, 
entre autres, à mettre en images toute sorte de 
produits imprimés comme les livres, des affiches, 
des cartes géographiques, des emballages 
alimentaires, etc. Je choisis les couleurs, la police 
d’écriture, je dessine des logos, etc.
Trouvez dans votre classe un objet qu’un info-
graphiste a mis en images et vous y repérerez le 
9e message et un autre morceau pour résoudre 
l’énigme !

Sur un ordinateur, 
tableau interactif ou 
iPad dans la classe

#8
(à découvrir)

9e message
Vous avez tout en main pour réaliser le casse-tête 
et découvrir le message codé !

Bonne chance!

Sur une affiche, un 
poster, une carte 

géographique, etc.

#9 
(choix)


