
Carte au trésor  
Matériel : 

- feuille de format A4 ou A3 

- café soluble ou du thé  

- de l’eau   

- pinceaux ou éponges 

- crayon à papier, stylo noir ou feutre noir fin, crayons de couleur 

- protection pour la table : du papier journal, une vieille nappe ou une plaque de 

four suffisamment grande pour la feuille 

 

Etape 1 

 

Déchirer les bords à la main pour que le papier ne reste pas rectiligne. En tirant 

doucement bord après bord, et en essayant de ne pas être trop précis pour plus de 

réalisme. 

 

 

 

 



 

Etape 2 

 

 

Commencer à faire le dessin au crayon à papier, dessiner une île avec ses montagnes 

ses palmiers ne surtout pas oublier le chemin qui mène aux trésor en faisant des petits 

pointillés au bout du chemin ne pas oublier le X qui indique où est le trésor on peut 

faire aussi un bateau pirate, des vagues, ou faire le plan de sa maison. 

 

Une fois le dessin terminé, repassez au stylo noir ou au feutre fin noir  

 



Etape 3 

  

Pour la coloration avec le café il faut de l’eau (la valeur d’une tasse à café) et 2 cuillères 

à café de café soluble 

Pour la coloration avec le thé utiliser 1 ou plusieurs sachets de thé dilués dans de l’eau 

chaude. Ce sont les sachets qui vont être utilisés pour faire la coloration. 

 

Pour protéger votre table mettre la carte sur une plaque du four ou sur une vieille 

nappe 



 

Tamponnes la avec des sachets de thé ou avec un pinceau ou une éponges trempé dans 

le café. Froisser la carte 1 ou 2 fois avant, car les plis prendront des nuances différentes. 

Etape 4 

 

Faire sécher la carte a l’air libre avant de faire les finitions.  

Une fois la carte au trésor sèche si les traits se sont trop estomper vous pouvez 

repassez par-dessus au noir ou avec des crayons de couleur et vous pouvez colorier 

l’Intérieur des petits dessins (ex le bateau pirate, ou d’autres petits dessins)     

Voilà la carte au trésor est terminée il ne vous reste plus qu’à devenir un vrai pirate. 



 


