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Here, you not only have to look closely but also do some
counting. How often does the image (including mirror image
and other variations) shown appear on the treasure map?
With some of the puzzles, you have to add or subtract images.

Auteurs : Antje Gleichmann, Kai Haferkamp
Illustratrice : Stephanie Böhm
Durée de la partie : env. 20 min.

Start at the pirate on the riddle card and follow the trail.
Which dice number does it lead to?

Chers parents,
Avec ce coffre à trésor et le matériel fourni, vous pouvez concocter
une fabuleuse chasse au trésor pour vos enfants à l’aide d’énigmes
élaborées. Il vous suffit de préparer quelques petites choses.

Look carefully! Which of the three images can be found on
the treasure map or alternatively which of them cannot?

Contenu

Find the two images shown on the treasure map and use your
finger to run a line between them. If that’s too difficult, use
one edge of the riddle card. Which of the three images is on
the line?
Find the two images on the treasure map and measure the
distance between them, using the ruler on the riddle card.
Which of the three suggested distances is the right one?
Place the wind rose shown on the riddle card so that it fits
exactly on top of the wind rose on the treasure map.
Which of the three images on the riddle card lines up
with the points of the arrows on the treasure map?
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ILE DES PIRATES

Among the nine puzzle pieces that make up the treasure
map, find the piece with the corresponding shape. Which of
the three images shown on the riddle card also appears on
the puzzle piece?

1 coffre à trésor

1 boîte à énigmes

FRANÇAIS

ENGLISH

Helpful tips for parents
Depending on their age, children may need your help in solving
the riddles. Below, we explain the different types of riddles and
give instructions for solving them. The icons for the riddle types are
shown on the riddle card in the upper left corner of the individual
riddles. If the adventurers get stuck, you can read out the clues to
the individual riddles:

1 cadenas à code
1 chemise cartonnée

9 pièces de puzzle (qui
forment une carte au trésor 1 figurine
une fois assemblées)

12 cartes-énigmes

Conseil : le code par défaut du cadenas est 000.

Idée

Remplissez le coffre à trésor de petites surprises et fermez-le avec
le cadenas. Posez les énigmes aux enfants afin qu‘ils puissent ouvrir
le cadenas.
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Les cartes-énigmes ont 3 niveaux de difficulté différents. Choisissez
une carte-énigme adaptée à l‘aide du numéro au dos des cartes :
- Cartes-énigmes de 1 à 4: facile
- Cartes-énigmes de 5 à 8: moyen
- Cartes-énigmes de 9 à 12: difficile

FRANÇAIS
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Conseils importants concernant le cadenas :
1. L’ouverture de l’anse du cadenas doit être placée à
gauche, c’est-à-dire que les encoches entre les
mollettes vous font face.
2. Entrer le code enregistré en dernier dans le cadenas
en tournant les molettes.
• avant la première chasse au trésor : code par défaut 000
• après une chasse au trésor : le code entré en dernier ou 000
		 si vous avez réinitialisé le code par défaut après votre chasse
		 au trésor.
3. Déverrouiller le cadenas :
Le cadenas s’ouvre facilement en appuyant sur
l’anse du cadenas ; c’est alors, et alors seulement
que vous pouvez passer à l’étape suivante !
(Une mauvaise manipulation peut rendre le cadenas
inutilisable !)
Si le cadenas ne s’ouvre pas, répéter l’étape 2. Si nécessaire,
essayer les codes à chiffres de la page 39 de la règle du jeu.
4. Prendre la figurine et la placer sur une surface plane
5. Poser le cadenas sur la figurine, de manière à ce que la pointe
du chapeau de la figurine appuie sur le petit bouton noir situé
sous le cadenas
6. Maintenir le petit bouton enfoncé !

7. Tourner les mollettes du cadenas pour afficher le code de la
nouvelle carte-énigme sélectionnée. Vous trouverez les codes
à chiffres qui correspondent aux énigmes page 39 de la règle du
jeu.
8. Retirer le cadenas de la figurine.
9. Rouvrir ensuite le cadenas et vérifier le code entré.
Si vous avez respecté toutes les étapes, un nouveau code est
enregistré dans le cadenas. Vous pouvez commencer une nouvelle
chasse au trésor !
Nous vous recommandons de réinitialiser le code sur 000 après
chaque partie ou de bien noter le dernier code enregistré dans le
cadenas. Reportez-vous à la page 39 de la règle du jeu.
Veillez à ce que personne ne modifie le code enregistré dans le
cadenas, délibérément ou par inadvertance (voir point n°3).
Remplissez maintenant le coffre à trésor de petites surprises pour
les enfants. Refermez le coffre et fixez-y le cadenas. Assurez-vous
que l‘anse du cadenas est dirigée vers la gauche. N‘oubliez
pas de tourner les chiffres sur le cadenas au hasard pour cacher le
bon code ! Sinon ce serait trop facile pour les enfants.
Mettez la carte-énigme précédemment sélectionnée dans la boîte
d‘énigmes avec les 9 pièces de puzzle et la figurine. Les autres
cartes-énigmes et cette règle du jeu peuvent être conservées dans
la chemise cartonnée fournie.
Important : faites attention à ce que les enfants n‘aient pas
accès aux solutions dans le livret.
Sélectionnez un emplacement pour la chasse au trésor, par ex.
dans la maison, le jardin, l’aire de jeux, etc.. Cachez-y le coffre à
trésor et la boîte à énigmes.
Maintenant, l‘aventure peut commencer !

FRANÇAIS

Préparatifs
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Conseil : Regardez aussi sur www.haba.fr. Vous y trouverez de
nombreuses autres idées, comme par exemple relier le coffre à trésor
à une chasse au trésor en photo, ou télécharger plus de cartes
énigmes. Vous pourrez également obtenir des conseils sur les surprises à mettre dans le coffre à trésor.

FRANÇAIS
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Ile des pirates
Chers aventuriers, imaginez...
… après une traversée exaltante sur la mer déchaînée, vous
atteignez une île. Vous arrivez, un peu timidement, sur la plage et
vous vous retrouvez soudain plongés dans un monde mystérieux
qui vous envoûte immédiatement. Des pirates et des créatures
étranges vivraient ici. Au détour d’un chemin, vous découvrez un
coffre à trésor de grande valeur. Que peut-il bien contenir ?
Vous êtes curieux de le savoir, mais vous constatez qu’il est
malheureusement fermé par un cadenas à code. Vous trouvez
également une boîte contenant une carte-énigme, une figurine
et 9 pièces de puzzle qui pourraient bien illustrer une carte au
trésor. Tous ces éléments pourraient vous aider à ouvrir le coffre.
Réussirez-vous à trouver le code pour ouvrir le coffre
à trésor ?
Assemblez les pièces du puzzle pour former une carte au trésor.
Placez la figurine sur la case de départ (= celle avec le cadenas sur
la plage de l’île). Résolvez ensemble les 3 énigmes de la carte. Il
est important de commencer par l‘énigme située la plus en haut.
Ensuite, résolvez l‘énigme du milieu et enfin celle du bas.

Attention : il n‘y a toujours qu‘une seule solution pour chaque
énigme ! Le nombre de points du dé situé en face de la bonne
solution indique le nombre de cases pour avancer la figurine sur
la carte au trésor. La case sur laquelle vous atterrissez après la
première énigme vous indique le chiffre supérieur du code. Puis
résolvez la deuxième énigme et avancez la figurine du nombre
de points figurant sur le dé de la deuxième solution. Cette case
indique le numéro du milieu pour le cadenas à code. Puis, à partir
de là, avancez la figurine du nombre de points du dé en face de
la troisième solution. Ainsi, vous placez les 3 chiffres dans le bon
ordre, c‘est-à-dire de haut en bas, sur le cadenas à code.
L‘anse du cadenas peut-elle s‘ouvrir ?
Génial, vous avez réussi ! Répartissez équitablement entre vous le
trésor caché à l’intérieur du coffre.
L‘anse du cadenas ne s‘ouvre pas ?

FRANÇAIS

Allez avec les enfants à l’endroit choisi pour la chasse au trésor et
lisez le texte « Ile des pirates » à haute voix.

Dommage, mais vous avez mal résolu une ou plusieurs énigmes.
Recommencez avec votre figurine et les énigmes à partir de zéro.
Cette fois, vous réussirez certainement !
Pour finir, quelques conseils : regardez attentivement le puzzle
de la carte au trésor, vous y trouverez de précieux indices pour
résoudre l‘énigme ! Parfois, il faut compter ou trouver quelque
chose dessus, parfois, il faut mettre la carte-énigme sur la carte au
trésor pour trouver la bonne solution.

Déchiffrez le code à 3 chiffres, ouvrez le
coffre et partagez le trésor !
AMUSEZ-VOUS BIEN !
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Ici il s‘agit de bien compter, en plus de bien observer !
Combien de fois le motif est-il représenté sur la carte au trésor (sous forme de reflet ou dans une autre position) ? Dans
certaines énigmes, il faut aussi ajouter ou soustraire
des motifs.
FRANÇAIS

Commencez à l’emplacement du pirate sur la carte-énigme et
suivez le chemin. A quel nombre sur le dé cela vous amènet-il ?
Regardez bien ! Lequel des 3 motifs est représenté, ou pas,
sur la carte au trésor ?
Trouvez les deux motifs représentés sur la carte au trésor et
reliez-les entre eux avec le doigt. Si c‘est trop difficile, utilisez
un bord de la carte-énigme pour les relier. Lequel des 3 motifs
se trouve sur cette ligne ?
Trouvez les deux motifs représentés sur la carte au trésor et
mesurez la distance entre les deux. Servez-vous de la règle
sur la carte-énigme comme outil. Laquelle des 3 distances
indiquées est la bonne ?
Positionnez la rose des vents figurant sur la carte-énigme
exactement sur celle de la carte au trésor. Lequel des 3 motifs
de la carte-énigme est réprésenté sur la carte au trésor à côté
des pointes de flèche ?
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Trouvez la pièce de puzzle représentée parmi les 9 pièces de
puzzle de la carte au trésor, en vous aidant des formes. Lequel des 3 motifs de la carte-énigme est représenté dessus ?

PIRATENEILAND
Auteurs: Antje Gleichmann, Kai Haferkamp
Illustraties: Stephanie Böhm
Speelduur: ca. 20 min
Lieve ouders,
Met deze schatkist en het bijgevoegde materiaal kun je voor je
kinderen een spannende schattenjacht met moeilijke raadsels organiseren. Je hoeft slechts een paar dingen voor te bereiden.

Inhoud
1 schatkist
1 cijferslot

1 raadseldoosje

1 verzamelmap

9 puzzelstukken (vormen
een schatkaart)

NEDERLANDS

Conseils utiles pour les parents
Selon leur âge, les enfants peuvent avoir besoin de votre aide pour
résoudre les énigmes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des
différents types d‘énigmes et des conseils pour les résoudre. Les
symboles des cartes-énigmes sont représentés en haut à gauche sur
la carte, à côté de chaque énigme. Si les aventuriers ne savent pas
comment faire, vous pouvez lire les conseils suivants :

12 raadselkaarten
1 speelfiguur

Opmerking: De fabrieksinstelling van het cijferslot is 000.

Idee

Vul de schatkist met kleine verrassingen en sluit deze vervolgens
met het slot. Laat de kinderen daarna de moeilijke raadsels oplossen, waarmee ze het slot kunnen openen.
21

Consigli utili per i genitori
A seconda dell‘età, i bambini potrebbero aver bisogno del vostro
aiuto per risolvere gli enigmi. Qui di seguito trovate una panoramica dei tipi di enigmi e degli indizi per risolverli. I simboli dei tipi
di enigmi sono raffigurati sulla carta enigma nell‘angolo in alto a
sinistra del riquadro di ogni enigma. Se gli avventurosi giocatori
non riescono a raccapezzarsi, è possibile leggere loro gli indizi per i
singoli enigmi:

Qui dovete guardare bene e contare attentamente!
Quante volte il motivo raffigurato (speculare o in altra posa)
compare sulla mappa del tesoro? Vi sono anche enigmi in
cui è necessario sommare o sottrarre i motivi.
Partite dal pirata della carta enigma e seguite il sentiero.
A quale punteggio del dado porta?
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Guardate attentamente! Quale dei 3 motivi si trova sulla
mappa del tesoro?
Trovate i due motivi raffigurati sulla mappa del tesoro e
collegateli con il dito. Se è troppo difficile, usate un bordo
della carta enigma. Quale dei 3 motivi raffigurati è presente
su questa linea?
Trovate i due motivi raffigurati sulla mappa del tesoro e
misurate la distanza tra loro. Utilizzare il righello della carta
enigma. Quale delle 3 distanze indicate è quella giusta?

ITALIANO
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Posizionate la rosa dei venti raffigurata sulla carta enigma
esattamente sulla rosa dei venti della mappa del tesoro.
Quale dei 3 motivi raffigurati si vede sulla mappa del tesoro
vicino alle punte delle frecce?
Trovate la tessera puzzle raffigurata tra le 9 tessere puzzle
della mappa del tesoro in base alla sua forma. Quale dei
3 motivi raffigurati si trova sulla tessera?
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Conseils importants concernant le cadenas.
Lorsque vous préparez une chasse au trésor, veuillez respecter les étapes
suivantes pour régler ou enregistrer un code à chiffres :
1. L’ouverture de l’anse du cadenas doit être placée à gauche,
c’est-à-dire que les encoches entre les mollettes vous font face.
2. Entrer le code enregistré en dernier dans le cadenas en tournant les
molettes.
►► avant la première chasse au trésor : code par défaut 000
►► a près une chasse au trésor : le code entré en dernier ou le code
réinitialisé au code par défaut 000
3. Déverrouiller le cadenas : Le cadenas s’ouvre
facilement en appuyant sur l’anse du cadenas ;
c’est alors, et alors seulement que vous pouvez
passer à l’étape suivante !
(Une mauvaise manipulation peut rendre le cadenas
inutilisable !)

Si le cadenas ne s’ouvre pas, répéter l’étape 2. Si nécessaire, essayer les
codes à chiffres de la page 39 de la règle du jeu.		
4. Prendre la figurine et la placer sur une surface plane
5. Poser le cadenas sur la figurine, de manière à ce que
la pointe du chapeau de la figurine appuie sur le petit
bouton noir situé sous le cadenas
6. Maintenir le petit bouton enfoncé !
7. Faire tourner les mollettes du cadenas et définir le code de la carte-énigme
sélectionnée (voir la page 39 de la règle du jeu)
8. Retirer le cadenas de la figurine
9. Rouvrir ensuite le cadenas et vérifier le code entré
Si vous avez respecté toutes les étapes, un nouveau code est enregistré
dans le cadenas. Vous pouvez commencer une nouvelle chasse au trésor !
Nous vous recommandons de réinitialiser le code sur 000 après chaque
partie ou de bien noter le dernier code enregistré dans le cadenas. Reportezvous à la page 39 de la règle du jeu.
Veillez à ce que personne ne modifie le code enregistré dans le cadenas,
délibérément ou par inadvertance (voir également le point n°3).

