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www.carte-tresor.ch – ‘Cherche l’esprit’ 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour la nouvelle année scolaire 2019-2020, swisstopo réédite sa première version du jeu concours 

www.carte-tresor.ch sur le thème des châteaux, forteresses et ruines de notre pays. 

www.carte-tresor.ch est un instrument didactique gratuit destiné aux classes du niveau primaire et 

secondaire. Il permet aux élèves de 10 à 15 ans de se familiariser avec les géodonnées de la Suisse 

et de les utiliser de manière ludique dans leur apprentissage scolaire.  

 

Déroulement du jeu 

Une fois la connexion réussie, une leçon introductive permet aux élèves de découvrir comment utiliser 

la carte et les outils géographiques de swisstopo. Puis, les élèves entreprennent seuls ou en petits 

groupes un voyage captivant et amusant en 11 étapes. L’objectif consiste à retrouver le vieil esprit de 

Suisse qui, depuis mille ans, sème joie et énergie partout où il se rend. Seuls ceux qui auront déniché 

l’esprit pourront finalement trouver le trésor. 

Toutes les destinations des étapes sont l’occasion d’aborder des informations passionnantes sur les 

châteaux, ruines et forteresses visitées et peuvent également faire l’objet de présentations (par ex. 

brefs exposés, panneaux informatifs, enregistrements audio, blogs). 

 

Les 11 objectifs des étapes sont indiqués sur la carte swisstopo par deux symboles cachés : 

 

 

le symbole permettant d’obtenir plus d’informations de base à propos du point trouvé, 

avec également quelques liens pour compléter les recherches en classe (par exemple des 

informations concernant l’histoire, vidéos du site, etc.). 

 
le symbole permettant d’accéder à l’énigme de la prochaine étape. 

 

http://www.carte-tresor.ch/
http://www.carte-tresor.ch/
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Approche pédagogique 

La perspective du trésor, qui ne peut être trouvé que par un travail assidu et une utilisation précise 

des outils, constitue une grande source de motivation.  

 
Les élèves découvrent le nom de l’esprit à l’issue de la chasse au trésor. Les classes peuvent alors 
participer au concours en envoyant le nom de l'esprit à carte-tresor@swisstopo.ch. 
Elles participeront ainsi au tirage au sort et remporteront peut-être l’un des 3 prix décernés par région 
linguistique au printemps 2020. 
 

Récompenses et prix 

Dans tous les cas, participer et aller jusqu’au bout de l’aventure en vaut la peine : swisstopo offre une 

carte nationale 1 :25 000 à tous les participantes et participants de la chasse au trésor qui atteignent 

la dernière étape.  

 

Pour les classes qui participent au concours, les prix suivants seront remis par tirage au sort: 

 

1er prix visite des coulisses de l’Office fédéral de topographie à Wabern (frais de transport et 

petite collation offerts), 

2e prix CHF 500.- pour la caisse de classe, 

3e prix CHF 250.- pour la caisse de classe. 

 

Délai de participation : le 15 mars 2020 

 
Une clé d'inscription est nécessaire pour participer au jeu. Celle-ci peut être commandée 
gratuitement par email à carte-tresor@swisstopo.ch. Après réception de votre email, nous 
vous enverrons immédiatement une clé d'inscription personnelle.  
 

La clé permet aux enseignants et enseignantes de créer autant de comptes d’administrateurs qu’ils le 

souhaitent. Ces comptes d’administrateurs permettent de créer et de gérer les comptes des élèves, et 

de les aider dans leur chasse au trésor. Vous trouverez en annexe une notice d’explication du 

processus d’inscription. 

 

La participation au jeu n’implique aucun frais ni autre engagement ! 

 

Nous nous réjouissons de votre participation et restons bien entendu à votre disposition pour toute 

question supplémentaire. 

 

Meilleures salutations, 

 

Votre équipe swisstopo 

carte-tresor@swisstopo.ch  
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