
 

 

 
La chasse à la boîte aux lettres 
Une chasse au trésor multidisciplinaire qui aide les jeunes à connaître leur 

environnement. 
 

 

par Vivian Williams 

traduit par Kristel Bourassa 

 

L’activité proposée dans cet article consiste 

à trouver une boîte aux lettres lors d’une chasse au 

trésor à l’extérieur. Les participants doivent avoir leur 

propre tampon, leur passeport, un crayon ou un stylo 

et une liste d’indices qui les guidera jusqu’à la boîte. 

Une fois celle-ci trouvée, la marque du tampon laissé à 

l’intérieur de la boîte constituera une preuve de sa 

découverte.  

 

La chasse à la boîte aux lettres ressemble 

beaucoup au géocaching et à la course d’orientation : 

il suffit de suivre une liste d’indices. La différence, 

c’est que les indices sont descriptifs et qu’ils exigent 

un éventail d’aptitudes plus complexes que 

l’utilisation d’une boussole ou d’un GPS. L’activité  



 

 

 

permet aux élèves de mettre en œuvre des 

compétences acquises en classe. Ils doivent pouvoir 

suivre des indices ou en créer eux-mêmes en utilisant 

des aptitudes relatives à l’identification, aux 

mathématiques, à la manipulation d’outils de 

cartographie, à la rédaction descriptive et à la 

conception artistique. En recueillant de l’information 

sur la nature par le recours à des compétences 

multidisciplinaires, les élèves vivent une aventure qui 

développe leur sentiment d’appartenance. Qu’elle soit 

réalisée soit dans une cour d’école, dans un centre de 

découverte de la nature, ou dans un parc (pourvu 

qu’on ait la permission), l’activité des boîtes aux 

lettres donne l’occasion d’observer le paysage, d’en 

mesurer les caractéristiques et, pourquoi pas, de se 

laisser aller à des élans poétiques.  

 

L’activité de chasse à la boîte aux lettres est 

née en 1854 dans la région du Dartmoor, en 

Angleterre, quand James Perrott mit sa carte de visite 

à l’intérieur d’une bouteille dans un lieu isolé, le long 

des rives de Cranmere Pool. Il encouragea d’autres 

personnes à trouver sa carte et à laisser la leur. En 

1888, ce qui à l’origine était une bouteille fut remplacé 

par une boîte en étain où les visiteurs pouvaient laisser 

des cartes postales adressées à eux-mêmes que l’on 

pouvait prendre afin de les leur faire parvenir. Les 

cartes de visite furent par la suite remplacées par des 

tampons et un passeport. La chasse à la boîte aux 

lettres resta surtout une tradition de la région de 

Dartmoor jusqu’en 1998, quand la revue américaine 

Smithsonian a publié un court article sur le sujet et 

qu’Internet a permis aux gens de trouver des indices 

menant à des lieux situés aux quatre coins du monde. 

De nos jours, il est fort probable qu’un bon nombre de 

boîtes aux lettres se trouvent déjà près de votre école.1 

 

La création des indices 

 

Pour la création d’une liste d’indices, il faut s’assurer 

que les tâches soient conçues pour que le chasseur 

puisse se diriger vers l'emplacement de l’indice 

suivant. Pour préparer vos élèves, aidez-les à acquérir 

des aptitudes liées à ces compétences : 

 l’identification des plantes 

 l’analyse de l’âge des arbres et des différentes 

essences 

 l’utilisation d’une boussole 

 la mesure des pas, de la circonférence, de la voûte 

des arbres, de la hauteur et de l’inclinaison 

 l’analyse du pH du sol 

 la conjugaison des compétences langagières et 

d’observation, comme dans la description de 

lieux à l’aide des quatre points cardinaux 

 la création de cartes, le décalquage de feuilles et 

le calcul des nervures et les lobes de feuilles 

 

Le déplacement du point A au point B 

 

 Les activités d’orientation : la direction, la 

position, l’utilisation d’une carte (par exemple, 

faites 10 pas en empruntant le même chemin que 

de l’eau qui s’écoulerait sur le sol.) 

 Les activités d’observation : le repérage d’indices 

dans la nature (par exemple, marchez le long du 

sentier en direction de l’arbre à l’écorce argenté.) 

 Les mesures pour obtenir des nombres : les 

mathématiques (par exemple, mesurez la 

circonférence d’un arbre et avancez de ce nombre 

de pas.) 

 Les connaissances : les indices en lien avec les 

caractéristiques du lieu (par exemple, comptez le 

nombre de lettres dans le nom de la tribu 

amérindienne qui vivait ici avant l’arrivée des 

Européens. Avancez ce nombre de pas.) 

 

L’organisation 

 

S’il y a beaucoup d’arbres en plus une 

végétation abondante dans votre cour d’école, vous 

pourrez utiliser des indices relatifs à ceux-ci. Par 

contre, si on ne trouve pas à votre école une végétation 

abondante, vous pouvez utiliser des indices en lien 

avec l’aspect physique de la cour. Par exemple : Où 

l’eau a-t-elle tendance à s’accumuler? Vous pouvez 

créer une chasse aux indices topographique basée sur 

des emplacements bas ou plus élevés. Dans une cour 

d’école, il y a presque toujours de l’herbe et de la 

terre. Vous pouvez aussi utiliser des balançoires ou un 

banc comme point d’arrêt.  

Dans la mise en œuvre du projet, le plus 

grand défi est de séparer la classe en permettant à tous 

les élèves d’avoir un accès au parcours en même 

temps. Si vous séparez une classe de 25 élèves en cinq 

groupes de cinq, le parcours sera trop bondé. La 



 

 

meilleure solution serait de demander l’aide d’autres 

adultes, de faire deux parcours plus courts et d’inviter 

la moitié des équipes à faire le premier parcours 

pendant que l’autre moitié fait le second. Si vous avez 

un groupe d’élèves de tous âges, les élèves plus âgés 

pourraient suivre les indices de manière autonome, 

mais les groupes risquent d’avancer à des rythmes 

différents. Souvent, il est préférable d’avoir un 

animateur pour lire les indices à toutes les équipes et 

pour s’assurer qu’elles ont toutes accompli chacune 

des tâches avant que le groupe continue la chasse.  

Les activités préparatoires qui aideront les 

élèves à accomplir les tâches demandées peuvent 

facilement être faites à l’avance en classe, mais 

préférablement à l’extérieur. 

L’installation « permanente » de boîtes aux 

lettres dans une cour d’école n’est généralement pas 

possible, puisque c’est un lieu très utilisé. Quand la 

boîte aux lettres est trouvée, son emplacement ne 

restera plus secret très longtemps! Toutefois, vous 

devez connaître les règles suivantes pour savoir où 

placer les boîtes aux lettres si vous comptez utiliser les 

mêmes indices à différentes saisons. N’utilisez pas des 

éléments du paysage qui sont éphémères. Demandez 

aux élèves d’identifier un arbre caduc grâce à ses 

feuilles quand celles-ci sont déjà tombées ne 

fonctionnera pas, sauf s’il est possible de les trouver 

sur le sol. Si vous installez votre boîte aux lettres au 

début du printemps et que vous voulez l’utiliser à 

nouveau au début de l’automne, assurez-vous que vos 

postes de découvertes ne sont pas situés près d’herbe à 

la puce ou d’ortie brûlante, car ces plantes sont 

difficiles à voir en début de saison. N’oubliez pas que 

les pissenlits et les autres fleurs sauvages risquent fort 

de passer au couperet de la tondeuse dans une cour 

d’école.  

De plus, il est important que tout le monde 

respecte les biens d’autrui et adopte une attitude de 

conservations des ressources naturelles et culturelles2.  

 

La préparation du projet 

 

Le créateur de la liste d’indices aura besoin 

d’un récipient en plastique étanche contenant un 

tampon, un tampon encreur, un journal de bord 

estampillé et un crayon. Vous pouvez acheter un 

tampon ou fabriquer le vôtre. Sur la première page de 

votre journal de bord, pensez à écrire pourquoi vous 

avez choisi cette image en particulier pour votre 

tampon et en quoi le lieu où vous l’avez trouvée 

importe. 

Vous allez devoir cacher la boîte aux lettres 

dans un endroit accessible, mais bien dissimulé (par 

exemple, sous des feuilles à la base d’un arbre, dans le 

creux d’une roche ou sous un banc). Lorsque vous 

créez la liste d’indices qui guidera vos élèves jusqu’à 

la cachette, n’oubliez pas de calculer les mesures que 

vous utiliserez à l’avance. Il peut être très utile de 

demander à un groupe, les membres d’un club 

d’écologie par exemple, de mettre votre trajet à l’essai. 

Expliquez à vos élèves qu’ils devront suivre 

une liste d’indices et effectuer diverses tâches les 

menant à une boîte aux lettres cachée dans la nature. 

Pour prouver qu’ils l’ont trouvée, ils devront laisser à 

l’intérieur de passeport de groupe caché dans la boîte 

aux lettres la marque de leur tampon. Les élèves 

devront aussi laisser la marque du tampon de la boîte 

aux lettres dans leur propre passeport.3 

Séparez votre classe en groupe de quatre à 

six élèves et distribuez à chaque groupe un sac de 

matériel tel que des crayons pour faire les décalquages 

de feuilles, des fiches d’identification d’arbres, des 

rubans gradués, des calculatrices, des craies, des 

planchettes à pince, etc. 

 

La fabrication des passeports et des tampons 4 

 

Il y a différentes façons de les faire en 

utilisant du papier à photocopieur normal et des 

ciseaux. De plus, il est possible de faire les passeports 

à l’avance pour gagner du temps. Il y a tout autant de 

différentes façons de faire les tampons Voici donc les 

instructions pour fabriquer des tampons peu chers en 

plus de quelques suggestions pour la préparation de 

l’activité. 

 Préparez le matériel : Découpez un plateau de 

polystyrène pour que chaque élève puisse avoir 

un morceau qui n'est pas plus gros que leur 

passeport. Donnez à chaque élève un crayon et 

plusieurs tampons encreurs de différentes 

couleurs qu'ils se partageront entre eux. 

 Invitez vos élèves à se mettre à l'aise, à regarder 

autour d'eux et à choisir quelque chose dans la 

nature qui leur rappellera cet endroit spécial. 

Faites-les choisir un motif qu'ils dessineront sur 

la deuxième page de leur passeport. Il deviendra 

le motif pour leur tampon. 

 Demandez à vos élèves de dessiner ce motif sur 

leur morceau de polystyrène. Ils devront graver 

minutieusement leur motif au crayon, sans 

appuyer trop fort pour ne pas percer le 

polystyrène, mais assez fort pour y laisser une 

empreinte. 

 Lorsqu'ils auront terminé de graver leur motif 

dans le polystyrène, demandez à vos élèves 

d'estampiller la couverture de leur passeport, 

ainsi que celle du passeport de groupe qui ira 

dans la boîte aux lettres. Assurez-vous d'y 

inscrire la date et les noms des élèves. Ils peuvent 

aussi s'identifier à l'aide d'un surnom. Rendez le 

passeport de groupe à l'animateur et rangez le 

matériel. 

 

La réflexion 

 

Un peu comme un passeport que l'on utilise 

lors de la visite de pays étrangers, le passeport des 

élèves servira à documenter l'accomplissement des 

tâches et à consigner les souvenirs du moment passé à 

un emplacement précis. Les activités d’apprentissage 

liées au lieu sont devenues courantes afin de créer un 

environnement plus favorable à cet apprentissage. Si 

les élèves ont l’occasion de créer leur propre trajet 

jalonné d’indices, la chasse à la boîte aux lettres peut  



 

 

Voici des exemples précis d’indices et de tâches 
 

Lisez chaque indice, ainsi que son numéro, aux petites 

équipes d'élèves pour de sorte que toutes puissent 

suivre le rythme. Attendez que toutes les tâches soient 

terminées avant de lire le prochain indice. Demandez 

aux élèves de garder leur passeport et leur crayon à 

portée de main afin qu'ils puissent en utiliser les pages 

pour répondre aux questions, résoudre des problèmes 

mathématiques ou faire des décalquages de feuilles. 

 

Indice n° 1 : Rendez-vous au premier arbre mort situé 

à votre droite et dont l'écorce est trouée (ou utilisez les 

instructions pour la boussole). 

 

Indice n° 2 : Regardez au loin du côté gauche du 

sentier, vous verrez trois grands arbres alignés. Ce 

sont des tulipiers américains, soit une des espèces 

d'arbres les plus communes de notre région. L'arbre le 

plus près a un tronc fourchu. 

 

Supposons qu'il y a trois groupes d'élèves, chaque 

groupe devra se voir attribuer un arbre différent. Ils 

devront mesurer la couronne de l'arbre. La notion de 

couronne de l'arbre fait référence au périmètre 

extérieur des feuilles de l'arbre. L'animateur peut faire 

une démonstration rapide à l'aide d'élèves. Les élèves 

devront écrire les mesures prises par leur groupe, mais 

aussi celles des autres groupes, afin d'en faire la 

moyenne. (Vous devrez trouver autant d'arbres qu'il y 

a de groupes.) 

 

Comment mesurer la couronne d'un arbre? : 

Mesurez en ligne droite du bout des plus longues branches la longueur de la voûte. Ensuite, perpendiculairement à cette ligne, 

mesurez la branche la plus courte et faites la moyenne de ces deux nombres.5 

 

La mesure de votre groupe : Voûte de l'arbre ________ + ______________ /2 = __________  

 

La moyenne de tous les groupes : Arbre 1 + Arbre 2 + Arbre 3 /3 =  ___ pi 

 

Après avoir fait la moyenne de la couronne des trois arbres, avancez de ce nombre de pas sur le sentier, à partir de l'arbre 

fourchu. 

 

Indice n° 3 : Avancez de 60 pieds en utilisant la cadence de votre groupe comme outil de mesure. 

La mesure de la cadence : Elle est calculée en prenant comme mesure celle qu’on franchit en  deux pas. Chaque groupe devra 

choisir quelqu'un dont la cadence sera mesurée. Un élève prendra des notes pendant que les autres compteront les pas. Il s’agit 

de les calculer sur une distance de 50 pieds. On franchit d’abord la distance à une cadence normale. On part du pied droit, puis 

on compte le nombre de fois que le pied gauche touche le sol (c’est ce nombre qu’il faudra utiliser dans le calcul qui suit). On 

compte le nombre de pas requis pour franchir les 50 pieds puis on divise 50 par ce nombre afin d'établir la longueur de la 

cadence en pied. Par exemple, s'il faut 14 pas pour avancer de 50 pieds, la cadence est d'environ 3,5 pieds (50 pieds/14 pas = 3,5 

pieds par pas). Il faut refaire l’exercice deux ou trois fois puis calculer la moyenne. Si on a une longue distance à franchir, on 

peut simplement la mesurer en tranches de 50 pieds en utilisant le calcul précédent (par exemple, tous les 14 pas, on considère 

qu’on a franchi 50 pieds). 6 

(Le fait que chaque groupe prenne sa mesure donne l'occasion à tous de participer. Toutefois, comme le temps est 

souvent restreint, vous pouvez choisir un élève de taille moyenne et mesurer sa cadence à lui.) 

 

Indice n° 4 : Sur votre gauche, vous verrez un arbre à l'écorce lisse. Arrêtez-vous pour en toucher l'écorce. Ramassez la feuille 

la plus commune sous l'arbre ou détachez-en une doucement. Faites un décalquage dans votre passeport. Combien de nervures 

a-t-elle? Avancez de ce nombre de pas, multipliés par 2 sur le sentier. 

 

Demander à la personne qui trouve la boîte aux lettres de la remettre à l'animateur. Ouvrez-la et demandez à tous les élèves 

d'estampiller leur passeport avec le tampon de la boîte aux lettres. Laissez ensuite le passeport de groupe dans la boîte aux 

lettres. 

 



 

 

 

devenir une expérience encore plus enrichissante. 

En plus de développer des aptitudes de 

mathématiques de base, ces activités aident aussi les 

élèves à comprendre l'utilité de certaines mesures. Par 

exemple, demandez à vos élèves quelle est l’incidence 

de la pluie sur la voûte d'un arbre. La façon dont les 

branches sont réparties ralentit l’écoulement de l'eau, 

ce qui réduit l'érosion et le compactage du sol. Un sol 

ombragé contribue à la rétention de l'eau, à 

l'absorption des nutriments microbiens et 

macroinvertébrés. 

Parmi plusieurs bonnes activités de clôture, 

les élèves peuvent se disperser, loin les uns des autres, 

sur le lieu de la chasse pour créer une carte des sons 

(voir ci-après. Ils peuvent aussi créer une carte du 

trajet qu'ils viennent de parcourir et inscrire chaque 

emplacement où un indice a été trouvé et les endroits 

où une tâche a été accomplie. Il peut être intéressant 

d'inclure dans la carte des icônes représentant les 

diverses tâches, les données et les descriptions. 

J'aime conclure la chasse avec une phrase 

qui porte le groupe à observer ce qui l'entoure 

« Puissiez-vous marcher dans la beauté — devant 

vous, derrière vous, au-dessous de vous, au-dessus de 

vous, et tout autour de vous. » On m'a dit qu'il 

s'agissait d'un proverbe navaho : voilà une belle façon 

de vivre dans le présent et de trouver l'équilibre. 

 

Vivian Williams est directrice du programme 

pédagogique et spécialiste de la conception de 
projets pour le Stroud Water Research Center à 
Avondale, en Pennsylvanie. Elle est aussi 
naturaliste invitée pour Eagles Mere 
Conservancy,  possède sa propre entreprise de 
consultation en éducation à l’environnemental, et 
offre des ateliers sur la chasse à la boîte aux 
lettres en plus d’un autre atelier nommé « The C 
olor of Water: Mixing Art and Science. » 
 
 
 

Kristel Bourassa est une finissante en 

traduction à l’Université de Sherbrooke. Elle 
espère traduire dans le domaine de 
l’administration.  
 
Ressources 

Atlas Quest : A Letterboxing Community 

<www.atlasquest.com/> 
Ce site donne d'excellents renseignements de nature 

historique sur l'art de la chasse à la boîte aux lettres en plus 

de fournir d'excellents indices pour des lieux un peu partout 
dans le monde. 

 
Letterboxing in North America <www.letterboxing.org/> 

Vous pouvez y trouver une grande variété d'activités 

convenant à tous les âges et de tous les niveaux de difficulté. 
Cliquez sur le menu ou sur les divers onglets afin d'explorer 

ce passe-temps de plus en plus populaire. 

 
Education World, Letterboxing: Clues Lead Kids on an 

Educational Adventure 

<www.educationworld.com/a_curr/profdev080.shtml> 
Ce site contient des idées pour différents niveaux scolaires. 

 

Tree Height Measurements 
<www.youtube.com/watch?v=F6fltSqImFM>  

Voici une vidéo drôle et facile à comprendre qui vous 

enseignera comment mesurer la hauteur d'un arbre sans avoir 
à y grimper ou sans demander l’aide d’un écureuil! 

 

GLOBE Field Guides for Land Cover/Biology Investigation 
GLOBE est un programme international d’observation à 

l’intention des écoles. Il propose un excellent guide sur les 

mesures pour les enseignants qui est téléchargeable en ligne. 
Rendez-vous sur le site; vous y apprendrez comment mesurer 

la circonférence des arbres ainsi que leur de différents angles 

en plus d'y trouver les consignes pour faire un clinomètre. 
<http://classic.globe.gov/tctg/sectionAndChildren.jsp?section

Id=479&lang=EN> 

La page d'accueil du site est au <http://globe.gov/classic> 
 

Devon Perspectives : James Perrott — Darmoor Guide 

<www.devonperspectives.co.uk/james_perrott.html> 
Vous y trouverez de l’information à propos de l'homme à qui 

on doit la chasse à la boîte aux lettres. Il  

 



 

 

y a de magnifiques photos d’époque, des sources et des 

références de premier ordre. 

 
Notes  

1. Atlas Quest : A Letterboxing Cummunity 

<www.atlasquest.com/about/history/> 

  

2. Letterboxing and Questing : A Treasure Trove of Trail Fun 

Connections, bulletin du Massachusetts Greenways and Trails 

Program Dept of Conservation and Recreation 

<www.mass.gov/dcr/stewardship/greenway/newsletter.htm#jan09> 

 

3. Habituellement, chaque personne utilise son propre tampon pour 

estampiller le passeport dans la boîte aux lettres lorsque celle-ci est 

trouvée. Quand vous êtes plus de 6 dans un groupe, il est plus efficace 

de créer un passeport contenant déjà tous les motifs des tampons pour 

ensuite laisser ce passeport dans la boîte aux lettres. La partie la plus 

longue sera lorsque la boîte aux lettres sera trouvée et que chaque 

étudiant devra estampiller son passeport avec le tampon de la boîte 

aux lettres. 

 

4. Il s'agit du passeport le plus facile à faire, puisqu'il ne prend qu'une 

minute à fabriquer, et qu'il est amusant à utiliser — les pages pliées  

 

peuvent être pliées à nouveau de plusieurs façons différentes, ce qui 

change la façon dont les images sont perçues. 

<www.accessart.org.uk/sketchbook/> 

 

5. Techniques de mesure d’arbres de l’Eastern Native Tree Society,  

consignées par Will Blozan, president de l’ENTS, octobre 2004 

<www.nativetreesociety.org/measure/tree_measuring_guidelines.htm

> 

L'Eastern Native Tree Society est un organisme à but non lucratif qui 

rassemble écologistes, enseignants naturalistes et chercheurs de 

renommée internationale spécialistes de la voûte des arbres, qui 

aspirent tous à une meilleure connaissance de nos forêts de l'Est. Ils 

s’intéressent entre autres aux arbres géants, et le site décrit les 

techniques de mesure qu’ils emploient.  

 

6. La plupart des gens dans le monde, dont les scientifiques 

américains, utilisent le système métrique. Cependant, beaucoup des 

mesures prises en horticulture ou foresterie sont encore données en 

pieds. Il est beaucoup plus aisé de mesurer à l'aide du système 

métrique. Donc, peu importe le système que vous déciderez d'utiliser, 

il est quand même pratique d'avoir un tableau de conversion à votre 

disposition. On trouve de l’information sur la mesure de la cadence au 

<www.birds.cornell.edu/bfi/BFLappendices.pdf>  

 

Les consignes pour la carte des sons 

 

Éloignez-vous de vos camarades (temporairement) et choisissez un endroit qui soit près de vous, mais loin de toute 

interaction humaine. Assoyez-vous et mettez-vous à l'aise. NE VOUS TOURNEZ PAS après vous être assis. 

 

1. L'étoile au centre de l'encadré ci-après vous représente sur votre carte des sons. Votre corps est orienté dans la 

direction vers laquelle pointe la branche du haut de l’étoile. 

 

2. Lorsque vous entendrez un son à votre gauche et derrière vous, dessinez un symbole qui représente ce son à cet 

endroit sur votre carte. Par exemple, vous pourriez représenter le chant d'un oiseau par/|^/^ et un camion par vroum. 

Fermez les yeux et écoutez. N'oubliez pas les sons communs comme le vent. Essayez de dessiner au moins dix sons 

différents. 

 

3. Après environ 10 minutes, tracez un cercle autour du son que vous préférez et un carré à côté du son que vous aimez 

le moins. 

 


