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CARNET 
DE MISSION

Le mois dernier, Anaïs et 
Maya ont participé à une 
grande parade de jumeaux. 
Elles ont fait la connaissance 
de Théo et Félix, et les quatre 
amis ont tous gagné des 
billets pour passer une nuit 
complète à l’aquarium. 
Quelle chance !

Les voilà réunis devant 
Victor, le guide animalier qui 
va s’occuper d’eux pendant 
leur séjour. Rosalie, la petite 
sœur des garçons, les 
accompagne aussi.
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— Bonjour à tous ! Je suis 
heureux de vous rencontrer ! 
Avez-vous vu Roméo ?
— Qui est Roméo ? demande 
Félix.
— C’est un morse. Enfi n, une 
mascotte habillée en morse, 
les informe-t-il en déroulant 
une affi che sur laquelle il est 
représenté.
— On ne l’a pas vu, répond 
Anaïs.
— Je crois que 
le coquin m’a 
encore joué un 
tour, reprend 
Victor. Je lui 
avais donné 
une liste de 
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tâches à faire. Mais il fait 
toujours tout dans le 
désordre, ah là là… Il faut 
vraiment que je le retrouve. 
Pouvez-vous m’aider, les 
aventuriers ?

Le défi est lancé ! 
Pour retrouver Roméo, 
tu devras aider les cinq amis 
à faire des choix. Un bon sens 
de l’observation, 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 !
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ÉTAPE

1
Victor entraîne les cinq 

jeunes vers le tunnel bleu 

océan qui traverse un très 

grand aquarium. Grâce à 

ses parois de verre, on peut 

observer des centaines de 

poissons.

— Je vois que Roméo est 

passé par ici, remarque 
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Victor. Les matelas sont 

déjà installés.

— C’est là qu’on va dormir ? 

demande Maya.

— Oui ! Toute la nuit, vous 

pourrez observer les 

poissons qui nagent au-

dessus de vos têtes.

— Trop génial ! lance Théo 

en déposant son sac de 

couchage et son oreiller 

près d’un matelas.

— Et maintenant, allons 

retrouver Roméo ! propose 
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Victor. Voici une copie de la 

liste de tâches que je lui ai 

confi ées.

LISTE DE TÂCHES 
POUR ROMÉO
1 - Accuei� ir les invités
2 - Insta� er les matelas dans 

le tunnel bleu océan
3 - Nourrir les raies et les 

phoques
4 - Arroser les fl eurs
5 - Préparer l’activité 

surprise
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À QUEL ENDROIT 
COMMENCER LES 

RECHERCHES, 
SELON TOI ?

* Si tu penses que Roméo 

se trouve dans le parc 

à l’extérieur, va à 

l’ÉTAPE 2.

* Si tu crois qu’il vaut mieux 

rester dans le bâtiment, 

rends-toi à l’ÉTAPE 8.
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ÉTAPE

2
Victor les entraîne devant le 

bassin des morses.

— Voici Gusto !

Le morse qui nage au 

fond du bassin remonte à la 

surface et émet plusieurs 

siffl ements.

— Il chante ? demande 

Rosalie.
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— Si on veut, répond Victor. 

En fait, il essaie de séduire 

son amoureuse Lola.

— Oooh ! s’exclament les 

trois fi lles.

— C’est l’endroit préféré de 

Roméo, mais de toute 

évidence, il n’est pas ici.
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QUELLE DIRECTION 
CHOISIS-TU MAINTENANT ?

*  Le chemin qui mène à 

l’enclos des ours est à 

l’ÉTAPE 9.

* Le bassin des phoques, 

lui, se trouve à 

l’ÉTAPE 7.
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ÉTAPE

3
C’est amusant ! On peut 

traverser le lac grâce à 

de drôles de structures 

en forme de nénuphars. 

Sur la carte, on appelle ça 

des « pas japonais ». Les amis 

s’amusent à les compter en 

posant leurs pieds dessus. 

Il y en a dix-huit au total.
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