Une chasse au trésor
en compagnie de
Préparatif de ton costume de pirate
Avec l’aide de papa ou de maman, trouve les éléments
suivants pour te déguiser en James Croco ! :
• Un foulard pour mettre sur ta tête ;
• Un pantalon avec des grandes poches pour
cacher tes trésors ;
• Des bottes empruntées à papa ;
• Un grand chandail et une ceinture à ta taille ;
• Un crochet de pirate (tu peux le confectionner
en papier d’aluminium, puis l’insérer dans un verre
de plastique percé, où tu pourras glisser ta main) ;
• Un tatouage de tête de mort que maman ou
papa peut faire sur ton bras à l’aide d’un crayon
à maquillage ;
• Un cache-œil noir, pour faire encore plus vilain !
N’oublie pas que les pirates rrrrrrrroulent leur R en parlant !
Pratique-toi en préparant ton costume ! Roaaaaaar !

Le repas du parfait pirate
Laisse aller ton imagination et prépare-toi un repas digne d’un vrai pirate !
• Un jus vert ou jaune.
• Un sandwich à la viande pourrie ! Pas obligée d’être vraiment pourrie... le
vert d’une feuille de laitue fera l’affaire ! En plus, tu peux essayer de faire
une tête de mort avec ton sandwich. Ou une forme de bateau pirate !
• Des biscuits durs aux vers blancs (pourquoi pas des craquelins avec
du fromage râpé dessus !)
• Les pirates raffolent des desserts sous toutes leurs formes,
alors choisis ton préféré !

!

Chasse au trésor
Remettre le premier indice dans les mains
du ou des pirates.

Cacher l’indice 5 près d’une paire de
lunettes de soleil.

Indice 1 : Trouve quelque chose pour combler ta
rage de sucre et te donner de l’énergie !

Indice 5 : Mon perroquet Carrramba adore en
manger ! (Et les singes aussi !)

Cacher l’indice 2 dans le garde-manger.

Cacher l’indice 6 près des bananes
(ou autres fruits).

Indice 2 : Un pirate doit toujours être bien chaussé
(surtout parce qu’il pue des pieds !)
Cacher l’indice 3 dans une chaussure.
Indice 3 : Ce qu’un moussaillon utilise pour laver
les ponts et les planchers d’un bateau…
Cacher l’indice 4 près du balai ou de la
vadrouille.
Indice 4 : Toujours utile pour protéger ses yeux du
soleil sur une île déserte.

Indice 6 : Quand les pirates
ont le mal de mer, ils y sont parfois malades…
Cacher l’indice 7 près de la toilette.
Indice 7 : Ça pue autant que les chaussettes
d’un pirate.
Cacher l’indice 8 près du fromage.
Indice 8 : Quand un pirate est fatigué, il s’y installe
pour écouter la télé.
Cacher l’indice 9 dans les craques du
divan ou sous celui-ci.
Indice 9 : Chaque matin, je chante comme le coq
pour te réveiller !
Cacher l’indice 10 près du réveille-matin.
Indice 10 : Regarde dans le hublot où normalement
il fait très chaud !

Le trésor sera placé dans le four ou la sécheuse ! À vous maintenant
d’user de votre imagination pour mettre plein de friandises sur le
parcours de vos enfants ! Et, en conclusion, une boîte à chaussures
remplie d’accessoires comme des roches, des colliers de
plastique et autres éléments que vous aurez à la maison
(sans oublier des bonbons !) fera un merveilleux coffre
aux trésors pour vos petits pirates !
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Trésor en vue

Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Annie Lambert et Maélie Tran
Dans le classeur de madame Stéphanie, Zoé et Olivier
ont mis la main sur plusieurs rébus. Aimerais-tu les aider
à les déchiffrer ?

Allez, moussaillon, à toi de jouer !
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Zoé Zabbé

Trésor en vue

Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Annie Lambert et Maélie Tran
Madame Stéphanie a donné un drôle de devoir à
ses élèves, ce sont des anagrammes. Peux-tu aider
Zoé à trouver les mots qui se cachent dans ceux-ci
en déplaçant les lettres ?
MOT

INDICE

RÉPONSE

Avenir

Un plongeur a retrouvé celui
de James Croco au fond du
fleuve Saint-Laurent.

______

Partie

Zoé et ses amis ont bien
l’impression qu’il y en a un
dans la classe.

______

Trace

Elle est cachée dans
le classeur.

Mais

Zoé en a beaucoup et
elle peut toujours compter
sur eux !

____

Pure

Lorsque Agathe entend le mot
« pirate », elle a très…

____
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