
Camp
de 

vacances
littéraire

Tu es curieux de nature ? Prépare-toi à vivre des aventures  
littéraires hors du commun et à partir en exploration !

Liste de lecture

Semaine 1
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Journée 1

Explore la nature 
avec Olivier  
et Magalie !
Olivier et sa sœur cadette, Magalie, 
adorent partir en excursion autour  
du lac des Îles quand ils vont au chalet 
de leurs grands-parents. Ils sont 
toujours prêts à mener l’enquête !

La grotte cachée de 
Stéphanie Gervais,  
illustré par  
Sabrina Gendron
Olivier, Magalie et leur amie Alexandra 
sont de nouveau réunis au lac des Îles 
pour une nouvelle enquête. À la recherche 
d’indices, ils font la découverte d’une 
caverne d’où proviennent des bruits sourds 
et inquiétants…

1. LIS

Lis un extrait
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U U T A S E R V B N

Mots cachés
Les animaux

2. JOUE

Trouve ces mots dans la grille ci-dessous.

COCHON

CANARD

CROCODILE

LOUP

CHEVAL

ÉLÉPHANT

VACHE

CHIEN

CHAT

Journée 1
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Les empreintes
À la fin du roman La créature du marais, 
Alexandra montre à Magalie et Olivier le 

moulage d’une empreinte qu’elle a trouvée 
dans un sentier. Elle ignore à quel animal 

appartient cette empreinte.

Et toi, pourrais-tu associer chaque 
empreinte à l’animal correspondant ?

 1)  Chat ____

 2)  Chien ____

 3)   Loup ____

 4)  Raton-laveur ____

 5)   Singe ____

 6)  Ours ____

 7)   Lapin ____

 8)  Tigre ____

 9)  Poulet ____

 10)  Colombe ____

 11)   Canard ____

 12)  Cochon ____

 13)  Vache ____ 
 14)  Cheval ____

 15)  Éléphant ____ 
 16)  Crocodile ____
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Mission 1
Prépare ta trousse 

d’aventurier
Avant de partir, Magalie et Olivier 

font l’inventaire de leur trousse 
d’aventuriers, élément essentiel à un 

séjour en forêt réussi. On y trouve :

� deux rouleaux 
de ruban 
gommé
� une carte 
géographique
� un sifflet

� de la corde
� de la ficelle
� un appareil 
photo
� une trousse de 
premiers soins

Et toi, que mets-tu dans  
ta trousse d’aventurier ?

Mission 2  Va jouer dehors !
Essaie de passer le plus de temps possible en pleine 

nature. C’est bon pour ta santé ! L’idéal est que tu passes 
au moins une heure à jouer dehors, trois à cinq fois par 
semaine. COMBIEN DE TEMPS AS-TU PASSÉ DANS LA 

NATURE CETTE SEMAINE ?

Les activités favorites  
de Magalie :
� Observer les oiseaux
� Faire un pique-nique
� Prendre des photos  
de plantes et d’animaux

Les activités favorites  
d’Olivier :
� Grimper aux arbres
� Construire une cabane
� Suivre la piste d’animaux 
mystérieux

Et toi, qu’aimes-tu faire  
quand tu es dans la nature ?

3. EXPLORE
À toi d’accomplir ces 
5 missions pour découvrir 
des animaux et des 
plantes. . . à deux pas de 
chez toi !

Journée 1
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

Sa
br

in
a 

G
en

dr
on

5



Date Temps qu’il fait Lieu Plantes observées

29 juin Brumeux Le marais du lac 
des Îles

Épaisse forêt

Animaux observés Bruits entendus Personnes présentes

Aucune trace de 
la mystérieuse 
créature…

Un hurlement 
et d’étranges 
bruissements

Magalie et Olivier

Mission 3    Trouve ton poste d’observation
Choisis un endroit tranquille et installe-toi 
confortablement. Il faut que tu puisses y rester 
sans bouger le plus longtemps possible (au moins 
5 minutes !). Regarde attentivement autour de toi, 
écoute ce qui se passe…

Si tu restes immobile et silencieux  
pendant suffisamment de temps,  
tu auras sans doute la chance d’être 
témoin d’événements extraordinaires :  
le passage d’un écureuil, l’envol  
d’un oiseau ou d’un papillon…

NOTE TES OBSERVATIONS ICI :

Mission 4    Installe ta table de la nature
    Tu vas découvrir une foule de choses intéressantes au fil de tes explorations ! Demande 

à tes parents s’il est possible de réserver une petite table de la maison pour placer tes 
récentes découvertes : bâtons, roches, pommes de pin, feuilles d’arbre, coquillages…

� Tu peux également 
ramasser un peu de terre 
ou de sable de tes endroits 
préférés et mettre chaque 
échantillon dans un bocal.

� Si tu manques de place 
à la maison, tu peux 
photographier toutes 
tes découvertes et les 
rassembler dans un 
dossier spécial. Tu pourras 
imprimer tes photos 
préférées et les exposer 
dans ta chambre.

Journée 1

Quels trésors  

as-tu découverts lors  

de ta dernière balade ?

N’hésite pas  à revenir souvent à ton poste d’observation. Chaque jour,  tu découvriras de nouveaux détails et  tu pourras voir la nature évoluer au gré  des saisons.
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Mission 5   DEVIENS NATURALISTE
Réalise le moulage en plâtre d’une empreinte d’animal, à la manière d’un naturaliste.

MATÉRIEL
*  Du plâtre
*  1 trombone
*  1 bande de carton d’environ 30 cm sur 5 cm
*  1 vieux bol de plastique
*  De l’eau
*  1 cuillère de plastique ou un bâtonnet de bois
*  1 vieille brosse à dents

ÉTAPE 1 - Repérer et préparer 
l’empreinte 
1.  Repère en forêt une belle empreinte 

animale.

2.  Retire les petits objets (cailloux,  
débris, feuilles…) qui se trouvent  
sur l’empreinte et forme un cercle 
autour d’elle.

3.  Place la bande de carton autour de 
l’empreinte pour former un cercle et 
attache les deux extrémités de la 
bande avec le trombone.

4.  Appuie délicatement sur la bande de 
carton pour la faire pénétrer d’environ 
1 cm dans le sol.

ÉTAPE 2 – Préparer le plâtre
5.  Verse un peu d’eau dans le bol.

6.  Ajoute délicatement du plâtre  
dans le bol.

7.   Remue le mélange d’eau et de plâtre  
avec la cuillère de plastique ou le 
bâtonnet de bois jusqu’à l’obtention 
d’un mélange lisse et homogène.

ÉTAPE 3 – Faire le moulage
8.  Verse le plâtre sur l’empreinte.

9.  Attends environ 1 heure, puis retire  
le moulage.

10.  Laisse sécher ton moulage pendant 
48 heures.

11.  Nettoie délicatement ton moulage  
à l’aide de la brosse à dents.
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Journée 2

Rejoins la bande 
des Explorimos !
Fen, Pag, Rino et Tilo sont  
les Explorimos! Ensemble  
ils vivent de folles aventures. . .  
Quel est ton personnage  
préféré ?

Les Explorimos – L’attaque 
des komodos-pirates de 
Mathieu Benoît
Fen et Rino partent avec leurs amis 
explorer l’île près de la montagne. En 
chemin, ils croisent des taupes affolées. 
Un terrible dragon serait sur le point de se 
réveiller. C’est le début d’une dangereuse 
expédition pour les quatre Explorimos !

1. LIS

Pag
Tilo

Fen Rino

Lis un extrait
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Journée 2

2. BRICOLE

Rino
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Tilo

Découpe et colorie  
ces signets à l’effigie  
des personnages.
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Journée 2

6

7

À bord du radeau du vieil Atou,  

les Explorimos naviguent entre les îles.

8

9

Les quatre amis mettent pied à terre 
dans une petite crique tranquille.

10 11

Après une bonne marche,  
Rino fait une pause.

12

13

En bas, les trois amis retrouvent Rino.  

Il est entouré d’un grand groupe de taupes.

14

15

3. INVENTE
Complète cette histoire 
des Explorimos avec les 
dialogues de ton choix. 
Tu peux aussi colorier les 
scènes à ton goût. 

Clique ici pour télécharger  
le document à imprimer
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Journée 3

Découvre les 
animaux avec  
Ma jumelle et moi !
Les jumelles Anaïs et Maya voyagent 
dans le monde entier. Bien qu’identiques 
physiquement, elles ont des caractères  
très différents ! À chacune de leurs 
aventures, elles font la connaissance  
d’un nouvel animal.
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Ma jumelle et moi –  
Un phoque à la rescousse  
de Carolyn Chouinard,  
illustré par Léa Matte
Coucou, c’est Maya ! Pour la première fois, 
ma jumelle et moi passons une semaine en 
Gaspésie chez notre papi sans nos parents. 
C’est excitant ! Mais la marée peut être 
dangereuse et nous voilà prises au piège  
sur la grève. Au secours, nous avons  
besoin d’aide !

1. LIS

Lis les deux premiers chapitres du roman
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Journée 3

2. ÉCRIS

3. DÉCOUVRE

Après avoir lu les deux premiers 
chapitres du roman, Un phoque 
à la rescousse, imagine la suite ! 
Écris un petit texte ou fais 
un dessin racontant l’excursion 
d’Anaïs et Maya à la découverte 
des phoques de Gaspésie.

Tu aimerais en savoir plus sur les adorables phoques de Gaspésie ? 
Voici une vidéo et un article qui vont t’intéresser ! Aimerais-tu toi 
aussi plonger avec les phoques ? Attention, l’eau est très froide !
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Journée 4

L’heure du conte, 
quelle aventure !
Demande à un adulte ou à un enfant plus 
grand de te lire ces deux histoires . . . ou bien 
raconte-les à ton petit frère ou ta petite 
sœur ! Mais avant de plonger dans la lecture, 
amuse-toi à créer l’ambiance parfaite.

Il fait trop chaud ? Enfile ton 
maillot et rassemble une caisse de jouets pouvant 
aller dans l’eau. La lecture de l’album Un bain trop plein 
d’Andrée Poulin, illustré par Anne-Claire Delisle va te 
rafraîchir ! Installe-toi dans ta baignoire ou dehors dans 
ta piscine (un grand récipient ou une piscine gonflable 
peut faire l’affaire). Ajoute un ou plusieurs jouets dans 
l’eau au fur et à mesure de la lecture. Parviendras-tu à 
remplir ton bain comme celui de Léanne ?

Prendre un bain, c'est long et souvent ennuyeux. Mais 
l'heure du bain peut devenir drôlement amusante si la 
baignoire se remplit d'animaux aussi étonnants que 
rigolos !
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Plante ta tente ou construis-en une 
avec un drap et des coussins dans ton salon, sur ton 
balcon ou dans ton jardin : le décor est prêt pour lire 
Léo – Le camping, quelle aventure ! De Gabriel Anctil, 
illustré par Denis Goulet.

Pour Léo et son grand frère Émile, une fin de semaine 
de camping en forêt représente une véritable aventure, 
source d'émotions de toutes sortes. Même la pluie leur 
offre l’occasion d’organiser une course de gouttes d’eau ! 

C’est le moment d’essayer la recette de S’mores de 
Ricardo !

Feuilleter un extrait

Feuilleter un extrait

13

https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-774-5.pdf
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5105-s-mores
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5105-s-mores
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-774-5.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-740-0.pdf
https://dominiqueetcompagnie.com/catalogue/pdf_preview/978-2-89686-740-0.pdf


Journée 5

6 idées pour passer  
un super séjour de camping

Tourner une  vidéo Mob On en profite pour  monter une chorégraphie entre amies et  enregistrer une vidéo ! 

Organiser une aventure 
Grandeur Nature  
Vêtus d’un costume 

d’Halloween, on s’amuse  
à inventer des histoires.

CHASSER LE DAHU 

On réveille tout le monde au milieu  

de la nuit et on part à la 
chasse  

d’une groooosse bête
. 

Frissons et fous rires garantis !

Prendre  PLEIN  de photos Sous la tente, en canot, dans le bois, 
sur des vélos, pendant les repas  et les soirées…  on fait le plein  de souvenirs !

Chanter en cercle 
On pense à apporter un livre  

de chants et une guitare  
pour animer la veillée autour  

du feu.

Lis un extrait

Préparer le repas  
sur le feu  

Avec un peu d’aide  
d’un adulte, c’est super  

de cuisiner un repas  
sur un feu de camp !
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