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Anaïs et Maya sont 
à Maui et elles passent 
la journée à la plage.

Ça tombe bien ! Anaïs aime 
faire de LA PLONGÉE EN 
APNÉE. Mais voilà qu’elle 
se rend compte qu’elle n’a 
plus son A� AREIL PHOTO 
SUBMERSIBLE qui lui permet 
de prendre des photographies 
du fond marin. 

Mais où est-il passé ? 
Pour le retrouver, tu devras 
aider Anaïs dans sa recherche. 
Un bon sens de l’observation, 

CARNET 
DE MISSION



de la persévérance et un peu 
de chance seront nécessaires 
pour mener à bien 
cette mission. Il n’y a pas 
une minute à perdre, 
c’est un départ !

Anaï
s Maya
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PLAN DE LA PLAGE
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ÉTAPE

1
Les rayons du soleil 

réchauffent Anaïs, couchée 

sur sa serviette de plage. 

Sa mère est à côté d’elle et 

fait un peu de lecture, assise 

sous le parasol. Pendant 

ce temps, son père et 

sa jumelle  s’amusent avec 

la planche de surf qu’ils ont 
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louée pour la journée. 

Maya réussit enfi n à rester 

debout sur une vague.

–  Bravo, Maya ! s’écrie Anaïs 

en cherchant son appareil 

photo pour prendre 

un cliché de sa sœur.

Mais où est-il ? Elle s’en 

est servi un peu plus tôt 

pour photographier 

les poissons lorsqu’elle faisait 

de la plongée sous-marine. 

Elle n’arrive pas à mettre 

la main dessus.
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PEUX-TU AIDER ANAÏS 
À LE TROUVER ?

 Si tu crois qu’Anaïs a 

déposé l’appareil photo 

dans son sac de plage, 

va à l’ÉTAPE 2.

 Si tu penses qu’elle 

l’a perdu dans la mer, 

rends-toi à l’ÉTAPE 3.
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ÉTAPE

2
La jeune fi lle renverse 

son sac de plage sur 

sa serviette. Sa mère lève 

la tête et l’observe.

–  Tu cherches quelque 

chose, Anaïs ?

–  Oui ! Tu as vu mon appareil 

photo ? Je ne le trouve 

plus !
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–  Peut-être ta sœur l’a-t-elle 

pris en croyant que c’était 

le sien ?

–  Hum… Possible ! Nos deux 

appareils se ressemblent 

beaucoup. Le mien est 

jaune et rouge, celui de 

Maya est jaune et bleu.

QUE VEUX-TU FAIRE ?

 Tu es d’avis qu’Anaïs 

devrait aller vérifi er 

si sa sœur s’est trompée 
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ÉTAPE

d’appareil ? Dirige-toi 

à l’ÉTAPE 4.

 Si tu juges qu’Anaïs n’a 

qu’à emprunter l’appareil 

de Maya, lis l’ÉTAPE 5.

3
Anaïs met ses palmes, 

son masque et son tuba. 

Peut-être l’appareil a-t-il 
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glissé de son poignet 

lorsqu’elle a fait de 

la plongée ce matin ? 

Une fois dans l’eau, 

elle reconnaît rapidement 

la roche en forme de cœur 

qu’elle a vue un peu plus 

tôt. Elle nage encore 

et tombe alors sur la vieille 

bottine qui abrite 

une écrevisse. Un poisson 

jaune et mauve passe 

nonchalamment 

devant elle.
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ET MAINTENANT ? 
QUELLE DIRECTION 

DOIT-ELLE PRENDRE ?

 Tu préfères qu’Anaïs 

suive le poisson jaune et 

mauve ? Va à l’ÉTAPE 6.

 Tu penses qu’elle ferait 

mieux de se diriger vers 

la tortue de mer qu’elle 

voit un peu plus loin ? 

Rends-toi à l’ÉTAPE 7.
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ÉTAPE

4
–  Maya !

Anaïs fait de grands signes 

en direction de sa jumelle. 

Maya, qui n’a rien vu, réussit 

à se mettre debout sur 

la planche de surf. Elle fi le 

sur la vague, ralentit enfi n, 

puis elle saute à l’eau. 

Lorsqu’elle aperçoit Anaïs, 
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