Bienvenue dans le jeu de chasse au trésor Gotrovo disponible dans plusieurs langues ! Avec Gotrovo, vous pourrez
partir à la chasse au trésor avec votre enfant. Vous apprendrez également plein de mots usuels dans différentes
langues : anglais, espagnol, français, allemand et italien.
Publiez vos photos Gotrovo sur notre page Facebook ou sur Instagram (GotrovoTreasure) en utilisant le hashtag
#Gotrovo pour tenter de gagner des prix lors de notre concours mensuel.
Objectif : Les joueurs suivent une piste d'indices afin d'accéder à la barre d'or (le trésor) à la fin du jeu. Tous les
indices sont présentés sous la forme d'une image avec le mot anglais au recto de la carte et les mots espagnols,
français, allemands et italiens, y compris leur prononciation, au verso. Lorsque les joueurs trouvent une carte
possédant un indice, ils la placent sur la carte au trésor à l'aide du point autocollant. Ils peuvent également
collectionner les pièces en or contenues dans le sac de butin rouge. Le jeu se termine lorsque les joueurs trouvent la
barre d'or à la fin de la piste d'indices.
Pendant la partie, enseignez à votre enfant des mots usuels dans une nouvelle langue. Lorsque l'enfant trouve une
carte possédant un indice, faites lui répéter deux ou trois fois dans une langue de votre choix le mot indiqué sur la
carte avant de poursuivre la recherche sur la piste d'indices. Si vous souhaitez enregistrer les progrès de votre enfant
sur un "tableau de récompense pour l'apprentissage linguistique", téléchargez et imprimez un tableau sur
gotrovotreasurehunt.com
Préparation : Avant la toute première partie, collez les 20 points autocollants soyeux situés sur la grande feuille sur
les deux côtés de la carte au trésor, au niveau des points 1-10 (les points sont marqués d'un [symbole:O]). Collez les
points autocollants situés sur la plus petite feuille (dans le kit de cartes d'indices indiqués dans plusieurs langues) sur
la partie verso des 70 cartes d'indices.
Aménager une piste au trésor :
1. Choisissez les cartes que vous souhaitez utiliser pour la piste au trésor (10 cartes pour une longue chasse au trésor
et 6 cartes pour une chasse au trésor plus courte).
2. Parmi ces cartes, sélectionnez celle qui sera votre premier "endroit" (ex : LIT). Placez cette carte sur le point
numéro 1 de la carte.
3. Déplacez-vous jusqu'à votre premier "endroit" (ex : LIT). Cachez la DEUXIÈME carte d'indices (ex : TABLE) dans cet
endroit. Vous pouvez également cacher une pièce en or que votre enfant ajoutera à sa collection lorsqu'il la
trouvera.
4. Déplacez-vous jusqu'à votre "endroit" suivant (ex : TABLE). Cachez-y la TROISIÈME carte d'indices ainsi qu'une
pièce en or.
5. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez caché toutes les cartes d'indices/pièces.
6. Déplacez-vous jusqu'au dernier "endroit" et cachez la barre d'or. Vous pouvez ajouter un petit cadeau
supplémentaire (ex : un jouet ou un bonbon) dans la barre d'or.
Démarrer la partie :
Donnez aux joueurs la carte au trésor et la carte d'indices pour qu'ils puissent commencer la partie !
N'oubliez pas, si vous voulez que votre enfant apprenne une nouvelle langue, demandez-lui de répéter 2 ou 3 fois
chaque mot nouveau avant de poursuivre la partie. Si vous décidez de jouer dans une langue nouvelle, nous vous
recommandons d'utiliser la même carte d'indices pendant plusieurs parties dans le but de renforcer l'apprentissage
avant d'introduire de nouveaux mots.

