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Introduction
Ce livre contient toutes les informations et les éléments graphiques qui vont vous permettre
d’organiser le “jeu de la perle maudite”. Selon votre inspiration et le temps de préparation dont
vous disposez, vous allez pouvoir l’enrichir et le personnaliser.
Pour la réussite de ce jeu, il vous faudra jouer deux rôles : celui d’organisateur (trice), mais aussi de
maître du jeu, ce qui suppose que vous vous composiez un personnage. De même que les enfants,
il faudra donc que vous vous preniez au jeu, afin de les faire rentrer dans l’univers imaginaire de
cette histoire dont ils seront les héros, en vous appuyant sur tous les éléments que ce livre met à
votre disposition. Pour vous aider à rentrer dans le jeu, ce livre vous en raconte l’histoire tout en
vous fournissant en parallèle sous forme synthétique (un peu comme une recette) les éléments
de préparation à mettre en œuvre. Il vous donne aussi quelques exemples de la façon dont vous
pouvez diriger l’histoire et tenir votre rôle, à partir desquels vous pourrez laisser libre cours à votre
imagination. D’une façon générale, pour organiser un jeu, il faut impérativement bien comprendre
le scénario et posséder son rôle. Si vous êtes à 100 % dans l’histoire, que vous y croyez comme un
acteur se persuade qu’il EST la personne qu’il incarne, alors tout deviendra simple et limpide. Vous
allez pouvoir interpréter le rôle à votre manière, avec votre personnalité. Et vous verrez que ce sont
les enfants qui vous inviteront à entrer dans leur monde magique.

Participants et lieu du jeu
Cette chasse au trésor est destinée à des enfants entre 9 et 12 ans qui aiment l’aventure et les expérimentations . Elle peut se jouer dans une maison, un jardin ou dans un appartement. Cette chasse
au trésor dure en moyenne trois heures, goûter compris. Le goûter est une composante importante
du jeu, et il peut éventuellement s’agir d’un goûter d’anniversaire. Ce jeu
peut donc se jouer en toutes saisons, même en hiver lorsque qu’il
fait mauvais temps.
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Outre les éléments à imprimer
et à assembler que vous trouverez dans
ce livre, le jeu nécessite :
- 30 perles
- un gâteau
- un ordinateur connecté à
internet que les enfants vont
devoir utiliser pour chercher
des informations permettant
de neutraliser la perle maudite.
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Le contexte
Il s’agit d’une chasse au trésor qui se passe dans l’ancienne maison d’un navigateur sans scrupule.
Ce navigateur a dérobé, il y a plus de 100 ans, des des perles dans une île qui porte le nom de Perlabali. Cette île se situe en mer de Chine.
Vous l’ignoriez jusqu’à aujourd’hui, mais ce navigateur est né au siècle dernier dans votre maison
(ou appartement) et il y a laissé quelques souvenirs, dont une carte au trésor qui permet de retrouver toutes les perles qui sont d’une valeur inestimable.
Cependant, il a aussi rapporté une dangereuse perle qui risque d’intoxiquer toute la région…

Deroulement du jeu
Le jeu se déroule en plusieurs parties comprenant différentes étapes qui sont expliquées en détail
dans les différentes parties de ce livre. En voici un résumé sommaire.
Invitations
La première chose à faire sera de fixer la date du jeu et de préparer suffisamment à l’avance
(nous suggérons une quinzaine de jours) les cartes d’invitation à remettre ou envoyer aux participants.)

le lancement du jeu
Dans un premier temps, vous allez devoir planter le décor en évoquant
les informations disponibles concernant les perles et le navigateur. Ce qui conduira à la découverte de la carte.

Premiere partie : la recherche des
perles
1) Recherche et découverte des 29 premières perles
Les perles sont contenues dans des enveloppes que
vous aurez cachées un peu partout sur le lieu où se
déroule le jeu. Les timbres seront à décoller des
enveloppes pour être placés sur la carte. Une
fois la carte ainsi complétée, elle compose
une énigme permettant de trouver la perle
maudite.
2/Déchiffrage de l’énigme de la carte pour
localiser la perle maudite
Dans cette partie, votre rôle sera d’encourager
les enfants et éventuellement de les mettre sur
la voie.
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3/ recherches documentaires sur internet
La perle maudite étant, comme son nom l’indique, maudite, les enfants vont devoir faire une
recherche documentaire sur internet (qui les conduira au site créé spécialement pour le jeu) afin de
mettre en œuvre le rituel permettant de neutraliser la perle.
4/le rituel
Il prend place au cours d’un goûter…
Dans le rituel, les enfants devront fabriquer une statuette du Dieu Tourimbassoula et décorer la
tables de fleurs (fraîches ou fabriquées).
Une fois que le goûter aura été englouti à la santé du Dieu maléfique, les enfants devront vérifier
si la perle est désactivée en remplissant le questionnaire et en l’envoyant à Perlabali par email. Ils
recevront une réponse les informant qu’il n’y a plus de danger et de l’envoi d’une récompense que
vous aurez préparée à partir des planches contenues dans ce livre.

Prologue
Préparation : les invitations
Imprimer les invitations (page 12) et les faire parvenir aux destinataires de préférence au moins 15
jours à l’avance
Préparation : la carte
Il vous faut imprimer les pages 13 à 16 de ce livre, soit quatre feuilles composant la carte, qu’il faut
ensuite assembler. Roulez-la et nouez-la avec un ruban. Vous pouvez
aussi en brûler les bords pour plus de réalisme. Cachez-là sous
l’évier de la cuisine, conformément au scénario.
le
liquab
Préparation : la vidéo
lien c
Regardez la vidéo du gouvernement de Perlabali puis
lisez et imprimez un ou plusieurs des trois articles de
journaux qui se trouvent pages 19 à 21
Préparation : mise en condition
Il vous faut d’abord inventer une histoire permettant
d’introduire le soupçon que votre maison ou votre
appartement, ou le lieu où ils ont été construits, recèlent un mystère, lié à un explorateur sans scrupules et qu’il serait temps d’en avoir le cœur
net. D’autant plus qu’un appel international
pour retrouver certaines perles vient d’être
publié par le gouvernement d’une petite île
et qu’il pourrait bien y avoir un lien ! Cette histoire doit conduire les enfants, réunis pour ce
grand événement, à prendre connaissance d’un
ou des articles de journaux qui vont permettre
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de découvrir la carte et de prendre conscience de la dangerosité de la perle maudite. Vous pouvez
également utiliser la vidéo du gouvernement de Perlabali expliquant le point de départ de cette
aventure, mais ce n’est pas indispensable. Tout dépend de ce que vous allez inventer pour planter
le décor de ce jeu. Autrement-dit du jeu que VOUS allez jouer.
Après avoir lu ces articles et/ou vu la vidéo, les enfants vont se précipiter pour trouver la carte
cachée sous l’évier.
Exemple
« J’ai lu une histoire très étrange dans un journal que j’ai trouvé. Il s’agit de perles qui auraient
été volées il y a bien longtemps dans l’île de Perlabali, dont j’ignorais même l’existence, par un
explorateur sans scrupules. Je n’y aurais pas fait attention, mais le nom de cet explorateur me
disait quelque chose... Il a le même nom de famille que l’ancienne propriétaire Esméralde Wax... Au
début que nous habitions ici, nous recevions parfois encore du courrier adressé à ce nom, des factures
impayées la plupart du temps, que nous avons vite rendues à la poste... Cette histoire de perle maudite ne peut pas être traitée à la légère ! Imaginez que cette bombe (perle) à retardement soit dans
notre maison ! Il va falloir prendre les choses très au sérieux... »

Premiere partie : la recherche des perles
Préparation :
Imprimer les trente enveloppes, soit quinze exemplaires de la page 18 de ce livre, et assemblez-les.
Écrire votre propre adresse à l’emplacement du destinataire, en dessous de Esméralde Wax.
Si vous n’avez pas le temps, vous pouvez prendre des enveloppes classiques, car c’est le timbre qui
contient toutes les informations.
Attention : les 29 premières enveloppes ont le même rôle
mais la 30ème contient la perle maudite. Elle est identifiée par le timbre en bas à droite de la planche page
17 C’est le timbre de Tourimbassoula. Cette enveloppe
sera cachée dans le lave-linge, mais les enfants ne
doivent pas la trouver avant d’avoir complété la carte
avec les timbres des 29 autres ! Il est sans doute préférable de la cacher au dernier moment...
Imprimer les trente timbres et affranchir les
enveloppes, de préférence avec un point de
colle pour qu’ils soient faciles à retirer, car les
enfants devront, au fur et à mesure de leurs
découvertes, reporter ces timbres sur la carte
de Perlabali.
Glissez une perle par enveloppe et les cacheter.
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Cachez les 29 enveloppes. Il est conseillé de noter la liste des cachettes pour ne pas en oublier.
Vous êtes entièrement libre de cacher les enveloppes comme vous l’entendez : dans la maison,
l’appartement ou le jardin ou sur un parcours en boucle. Prenez garde,cependant, à ce que les
enveloppes soient faciles à trouver pour que cette phase du jeu ne dure pas trop longtemps.
1) la chasse aux perles
Le journal et la vidéo indiquent que les perles ont été envoyées à votre adresse. Les enfants vont
donc se lancer à leur recherche. Au besoin vous les aiderez en les mettant sur la piste. Inutile
de créer vous même des énigmes. Pour trouver les cachettes, indiquez juste si besoin qu’il vous
semble avoir vu des enveloppes du coté du garage, de l’atelier, ou dans le grenier...
Il est important que les enfants découvrent les 29 enveloppes. Il faudra aussi que les enfants
comprennent que les timbres figurant sur les enveloppes doivent être collés à leur emplacement
figurant sur la carte.
2) la phrase mystérieuse d’Esméralde
« un message apparaîtra à ceux qui suivront le chemin emprunté par mon fils pour se rendre dans
le temple maudit. »

Une fois que les 29 perles auront toutes été retrouvées et que la collection de timbres sera complète (29 timbres), votre rôle sera d’aider les enfants à comprendre la phrase mystérieuse d’Esméralde. Un indice est écrit sur la carte au trésor
Sans votre aide les enfants n’y arriveront sans doute pas. Mais laissez-les réfléchir, écoutez-les discuter, servez-leur un petit verre de limonade.
Ainsi, en arrivant sur l’île, Théodore a d’abord volé la perle du dieu PAL, il faudra lire LAP. Puis il
est allé dérober la perle du Dieu ELRE il faudra lire ERLE. Il a ensuite
volé celle du Dieu DUAM, il faudra lire MAUD. Puis il s’est
rendu dans le temple du Dieu ETI, il faudra lire ITE.
Si nous suivons le chemin qu’a emprunté Théodore, et si
nous lisons les noms des Dieux en les inversant, voici ce
que cela donne LAPERLEMAUDITE. Il suffit de rétablir
la césure des mots pour comprendre LA PERLE MAUDITE…
La phase complète qui se cache derrière les noms des
dieux de Perlabali est celle -ci :
La perle maudite est cachée dans le lave linge elle
est dangereuse attention le dieu Tourimbassoula
doit être apaisé
Les enfants vont courir vers le lave-linge,
mais le mieux sera de les arrêter net, et de
ne rien faire avant de leur avoir fait prendre
des renseignements sur internet. On n’est
jamais trop prudent…
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Puis, lorsque vous jugerez le moment propice, donnez leur une petite indication, et hop ils vont
comprendre.
Les indications se trouvent dans le texte des timbres. Il faut suivre l’itinéraire autrefois suivi par
Théodore et indiqué sur la carte, pour mettre les noms des Dieux dans l’ordre chronologique du vol
des perles, et ensuite lire ces noms à l’envers.

En cas de problème, voici l’adresse du site < http://perlabali.wordpress.com/> mais je vous suggère
d’observer les enfants pour voir s’ils vont parvenir à trouver tout seuls.
Si votre groupe est important, il faudra prévoir deux ordinateurs connectés ou s’organiser pour que
les enfants lisent, à voix haute et à tour de rôle, les textes.

Deuxieme partie du jeu : Les recherches documentaires
Pour faire une recherche, ils peuvent utiliser un moteur de recherche et taper TOURIMBASSOULA
ou combiner TOURIMBASSOULA et PERLABALI pour plus de sécurité. Essayez par vous même afin
de leur suggérer la bonne requête. Essayez de faire en sorte qu’ils arrivent bien sur le site du gouvernement de Perlabali et non sur celui de l’éditeur de ces livres-jeux.
Sur le site que les enfants vont visiter, ils découvriront notamment les précautions à prendre pour
désamorcer la perle, et le rituel magique qu’il faut organiser.
Si les enfants sont peu concentrés durant cette partie du jeu, n’hésitez pas à abréger cette étape en
allant directement aux informations essentielles que contient le site, et
à leur en faire la lecture vous même

Comment desactiver la perle maudite
(instructions du site)
1/Ne pas saisir la perle entre les doigts mais utiliser un
mouchoir de papier, ou mieux une paire de gants.
2/Ne pas mettre la perle en contact avec une surface
métallique : risque d’explosion.
3/Utiliser un récipient en verre ou en porcelaine
pour immédiatement immerger la perle dans
de l’eau.
(Une fois dans l’eau le danger d’explosion est
définitivement écarté.)
4/Ajouter trois cuillères à café et demie de sel
de cuisine pour imiter la composition de l’eau
de mer et laisser reposer une demi-heure dans
l’obscurité.
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Comment rendre le jeu encore plus « magique » ?
Si, pour désactiver la perle maudite, vous remplacez l’eau par du vinaigre blanc et le sel par du
bicarbonate de soude, le liquide va réagir et pétiller brutalement.
Procédez par exemple ainsi : tendez un verre déjà rempli de vinaigre blanc pour qu’un enfant
immerge la perle dangereuse dans ce qu’il croit être de l’eau. L’enfant la tient avec des gants et la
laisse tomber dans le verre.
Vous demandez à un autre enfant de verser trois cuillère à café et demie de bicarbonate de soude
dans le verre contenant la perle (ils croiront que c’est du sel fin) .Effet garanti.
Vous pouvez également acheter des sachets de Vée (vente en pharmacie) dont les cristaux ressemblent à du sel et qui feront pétiller brutalement l’eau. Pour les canadiens pensez au sachets de
ENO qui ont le même effet.

Troisieme partie du jeu : Le rituel
1) le gouter
Préparation : Un gâteau. Des fleurs fraîches sauf si les enfants fabriquent des fleurs en papier.
Ce rituel va sans doute exiger que vous preniez les choses en main en incitant les enfants à suivre la
procédure et en prenant les devants. Vous pouvez feindre l’inquiétude, le scepticisme... bref jouez
le jeu qui vous convient afin d’entraîner les enfants !
Dans le rituel, les enfants devront fabriquer une statuette du dieu Tourimbassoula et décorer la
table de fleurs. Les éléments et les indications se trouvent dans le site officiel du gouvernement
que vous avez trouvés dans la deuxième partie du jeu.
bles
cliqua
liens
Description du rituel (figurant sur le site)
La tradition veut que l’on offre des fleurs fraîches à chaque
dieu, sur l’autel principal de son temple.
Cependant, lorsque les habitants sont en voyage, il leur
arrive souvent de fabriquer des fleurs de papier pour
satisfaire leurs obligations rituelles loin de chez eux.
Voici un lien qui vous expliquera comment faire les
fleurs de papiers, conformes au protocole établi par
les prêtres du temple du dieu Tourimbassoula.
Il vous faudra donc décorer la table avec des
fleurs et fabriquer une statuette du Dieu Tourimbassoula que vous pouvez imprimer
en visitant cette page.
1/ Vous disposerez la statuette de papier au
centre de la table de préférence au milieu d’un
gâteau de votre choix. Ce gâteau sera l’offrande
principale de la cérémonie, vous pouvez y
ajouter votre argent de poche, vos bijoux, ou des
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diamants de votre mère, qui sont toujours très appréciés des Dieux, mais seul le gâteau et les fleurs
sont indispensables à la réussite du dispositif.
2/ Autour du gâteau, vous devez disposer autant de bougies que l’âge de la personne dont l’anniversaire est le plus proche. Il est important que cette personne, dont le signe astral présente la
meilleure conjonction des planètes, mène la cérémonie. Il officiera en tant que grand prêtre.
3/ Le grand prêtre va tout d’abord tirer les rideaux pour tamiser la lumière et rendre l’endroit plus
intime.
Il est important qu’il se drape dans un grand manteau, une cape ou une couverture et qu’il adopte
une voix solennelle pour donner de l’importance à la cérémonie.
4/ Il devra répéter les phrases suivantes :
Toi, Tourimbassoula, grand Dieu parmi les Dieux, nous te vénérons et allumons pour toi ces
quelques bougies. (Quelqu’un allume les bougies)
Toi, Tourimbassoula, grand Dieu parmi les Dieux, nous te rendons la perle empoisonnée et t’offrons
les 29 autres perles pour apaiser ta colère. (Chacun dépose les perles qu’il a trouvées dans le haut
de la statuette et on ajoute à la fin la perle empoisonnée qui est normalement désactivée.)
Toi, Tourimbassoula, grand Dieu parmi les Dieux, nous te respectons et mangeons le gâteau en ta
présence. (Tout le monde mange sa part de gâteau et boit un verre à la santé du grand prêtre.)
5/ Une fois le goûter terminé, le grand prêtre souffle les bougies et chaque personne doit prendre
la main de son voisin et une ronde doit se former autour de la statuette, pour que le fluide du dieu
puisse circuler entre les individus. Ensemble, il faudra murmurer doucement le nom de Tourimbassoula en se concentrant bien sur le fluide qui traversera les corps en présence.
Puis, pour bien vérifier que la perle est désactivée et ne peut plus empoisonner quiconque, il vous
faudra compléter le questionnaire et l’envoyer à la cellule de crise mise en place par le gouvernement de Perlabali.

Nous venons de recevoir à l’instant votre
message. Après analyse des résultats;
les scientifiques affirment que tout
danger est écarté et que vous avez réussi
votre mission. Nous vous avons déjà expédié
votre récompense. Il va de soi que les
perles vous sont acquises. La somme de
4000 dollars Perlabaliens, doit ou va arriver prochainement à votre domicile.
Félicitations
Selamat dagan
Monsieur le ministre des affaires extérieures
Pakulpanac Salam

2) la verification
Préparation : Vous pouvez préalablement
envoyer un email à l’adresse suivante : perlabali@laposte.net (En cas d’échec voici une autre
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adresse ministere.de.perlabali@gmail.com) pour vérifier que le système fonctionne. Vous obtiendrez le message suiv
Les dollars perlabaliens de la récompense sont à imprimer page 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avez-vous senti un fluide traverser votre gros orteil lorsque vous avez prononcé pour la troisième fois Tourimbassoula ?
Avez-vous beaucoup ri pendant la cérémonie ?
Pensez-vous que le dieu Tourimbassoula vous laissera rentrer chez vous si la perle n’est pas
désactivée ?
Lorsque vous avez soufflé les bougies, avez-vous observé le souffle de Tourimbassoula
sous la forme d’une petite fumée blanche ?
Y a-t-il une personne parmi vous qui ne croit pas à cette histoire ?
Sauriez-vous, maintenant que vous avez été touché par le fluide magique, écrire votre prénom
avec un stylo entre vos orteils ? (Il faut vérifier)
Êtes-vous capables de prononcer chacun la phrase suivante sans vous tromper :
Quand tout est éteint Tourimba tâte à tâton les tatous de tatassoula qui trottent sur les
étroits toits?
Versez dans un verre, en respectant cet ordre : de l’eau, puis doucement du sirop , puis de
l’huile. Les liquides ne se mélangent pas.
Celui ou celle qui a joué le rôle du prêtre serait-il capable, les yeux bandés, de boire, avec
une paille, ce breuvage traditionnel de Perlabali, sans avaler l’huile ?
Quelle est votre adresse exacte et vos noms ?
Répondre par oui ou non (si vous n’êtes pas tous du même avis procéder par vote jusqu’à
obtenir une majorité.)
N’oubliez pas de laisser votre adresse postale et vos noms ; en cas de réussite le gouvernement de Perlabali souhaitera vous récompenser.

Il faut ensuite les mettre dans une enveloppe, soit dans
votre boîte aux lettres, soit la faire apporter au moment
propice par les voisins ou toute autre solution de votre
choix.
Une fois que le goûter aura été englouti à la santé du
dieu maléfique, les enfants devront vérifier si la perle
est désactivée en remplissant le questionnaire et en
l’envoyant à Perlabali.
Le questionnaire (figurant sur le site)
Ne laissez pas les enfants envoyer plusieurs
messages, la réponse sera toujours la même,
et vous risquez de gâcher le coté magique du
jeu.
Les enfants trouveront la récompense promise
dans la réponse du gouvernement, soit 4000
dollars Perlabaliens. Vous allez pouvoir imprimer
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les billets page 22 et les placer par exemple dans un courrier que vous disposerez
dans la boîte aux lettes ou qui sera apporté par un(e) voisin(e) prétextant que le
facteur s’est trompé d’adresse.
Nous suggérons tout de même de prévoir un petit complément de sucreries. Les
dollars perlabaliens n’ayant pas cours dans notre pays, les enfants ne manqueraient pas d’être un peu déçus par ces billets inutiles.

Conclusion
Voilà, l’aventure est terminé. N’hésitez pas à nous faire connaître les inventions que vous avez
mises en œuvre pour la personnaliser ou les problèmes que vous avez pu rencontrer afin de nous
aider à améliorer ce jeu. Nous espérons en tous cas que vous et vos enfants auront passé une
excellente après-midi !

Resume pour la preparation du jeu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Préparez les invitations (page. 12)
Procurez-vous 30 perles
Imprimer et assembler la carte de Perlabali et la cacher sous l’évier (pp. 13,14,15,16)
Imprimer et assemblez les 30 enveloppes, ou procurez-vous trente enveloppes (page 18)
Imprimer les 30 timbres (page17)
Coller les timbres sur les enveloppes. Le 30ème timbre, celui de Tourimbassoula, en bas à
droite de la planche, est destiné à l’enveloppe contenant la perle maudite.
Inscrire votre adresse sur chaque enveloppe :
Cachez les 29 premières enveloppes dans différents endroits de votre choix dont vous garderez la liste.
9. Cachez la trentième enveloppe dans le lave-linge (les
enfants ne doivent pas la trouver avant d’avoir résolu
l’énigme. Vous pouvez la cacher à la dernière minute.)
10. Assurez-vous qu’un ordinateur connecté à internet sera à la disposition des enfants.
11. Préparez un gâteau d’anniversaire
12. Imprimer les 4000 dollars Perlabaliens (page 22) et
les mettre dans une enveloppe adressée aux enfants.
La mettre dans votre boîte aux lettres ou la confier à
la voisine.
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13

14

15

16

Timbres à découper et à coller sur les enveloppes
Dieu

PAL Dieu

ELRE

Dieu

Dieu

DUAM

Eti
Dieu

Dieu

Dieu

EEH Dieu

cAC

Dieu Dieu

EVAL

Dieu Dieu

Dieu

tseel

NEttA

Dieu

EsU

Dieu

Dieu
Dieu

NAD

Nil Leeg
Dieu

eLS

tSE

gNAD

ERE

Dieu

Noit

Dieu

del

uei

Dieu

sab

Dieu

oDa

Dieu

Luos

Dieu

Dieu

Dieu miru
Dieu

ti

erte

ApA

ot

Dieu

Dieu

Esi tourimbassoula

Noms des dieux de Perlabali :
Pal, Elre, Duam, Eti, Tse, Cac, Éeh, Nad, Els, Eval,
Nil, Leeg, Tseel, Gnad, Ere, Esu, Netta, Noit, Del, Uei,
Ot, Miru, Sab, Luos, Oda, Ti, Ertê, Apa, Ési.
Une lecture inversée des noms des dieux donnera
la phrase suivante :
La perle maudite est cachée dans le lave linge. Elle
est dangereuse ! Attention le dieu Tourimbassoula
doit être apaisé.
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Retouvez tous les jeux sur le site www.chasse-au-tresor.eu

Madame Esmeralde Wax

Théodore Wax Navire de la flibuste d'or, Port de la calanque froide
Royaume de Silfrak pimactuna premier Perlabali
Retouvez tous les jeux sur le site www.chasse-au-tresor.eu

Madame Esmeralde Wax

Théodore Wax Navire de la flibuste d'or, Port de la calanque froide
Royaume de Silfrak pimactuna premier Perlabali
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