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Magalie et Olivier sont frères 
et sœurs. Inséparables, nos deux 
héros sont toujours prêts à mener 
des enquêtes. Ils adorent 
l’aventure et les animaux !

Aujourd’hui, Olivier et Magalie 
ont la chance de visiter un zoo 
boréal avec leurs parents, Charles 
et Mélanie. En arrivant sur les 
lieux, un animateur leur propose 
de participer à un rallye.

Curieux et enjoués, les deux 
enfants s’empressent d’accepter. 
L’animateur leur remet alors 
une enveloppe contenant les 
instructions du rallye. Il leur 

CARNET 
DE MISSION



annonce aussi qu’une surprise 
les attend s’ils réussissent à 
relever ce défi .

Mais que e peut bien être 
ce� e surprise ? 

Tu dois aider Olivier et 
Magalie à réaliser le rallye 
proposé par l’animateur. 
A� ention ! Tout au long 
de ton enquête, tu auras 
à faire des choix. 
Une belle aventure commence !

En route pour 
un rallye au zoo !
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ÉTAPE

1
Olivier et Magalie se 

trouvent à l’entrée du zoo 

avec leurs parents. Intrigués, 

ils ouvrent l’enveloppe que 

leur a remise l’animateur.

Cher aventurier, chère aventurière,
Un drapeau rouge a été dissimulé 

dans le parc zoologique. 
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Dans l’enclos de quel animal se 
trouve-t-il ? Pour t’aider à le trouver, 
quelques indices ont été cachés dans 
le zoo.

Ta mission : trouver le drapeau 
en te servant des indices cachés.

À la fin de ta visite, lorsque tu seras 
de retour au pavillon d’accueil, cherche 
un animateur pour lui dire le nom de 
l ’animal mystère.

Plusieurs prix sont à gagner ! 
Alors, tu es prêt ou prête à relever 
cette mission ?

Olivier et Magalie ont très 

hâte de débuter ce rallye.
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PAR OÙ LES ENFANTS 
DEVRAIENT-ILS 

COMMENCER À CHERCHER 
LE DRAPEAU ROUGE ?

* Si tu crois qu’Olivier 

et Magalie devraient 

d’abord explorer la 

région de l’Asie orientale, 

rends-toi à l’ÉTAPE 2.

* Si tu crois qu’ils doivent 

plutôt commencer leurs 

recherches dans la 

région des Montagnes 
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Rocheuses, rends-toi 

à l’ÉTAPE 5.

* Ou si tu penses que 

la région de la Forêt 

laurentienne est un bon 

endroit pour dissimuler 

un drapeau, dirige-toi 

vers l’ÉTAPE 9.
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ÉTAPE

2
La petite famille emprunte 

un sentier de gravier 

entouré d’une dense 

végétation. La première 

espèce animale que les 

aventuriers découvrent est 

le panda roux. Deux individus 

sont nichés dans une petite 

cabane dans les arbres. 
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Attendris par ces jolis petits 

animaux, Olivier et Magalie 

s’approchent de leur enclos 

pour les voir de plus près.

— Ils sont trop mignons, 

s’exclame Magalie.

— Oui, vraiment ! 

répond Olivier. Mais, 

malheureusement, je ne 

vois aucun drapeau dans 

le coin.

— Et si on prenait un 

selfi e avec eux, avant 
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de continuer notre chemin ? 

propose Magalie.

— Bonne idée, acquiesce 

son frère.

Maintenant qu’Olivier 

et Magalie se sont pris en 

photo avec un petit panda, 

ils ont hâte de commencer 

le rallye.

QUE FERAIS-TU 
À LEUR PLACE ?
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* As-tu peur des gros 

félins ? Dirige-toi vers 

l’habitat des tigres de 
l’Amour et rends-toi 

à l’ÉTAPE 14.

* Si tu crois qu’ils doivent 

chercher le drapeau du 

côté de l’habitat des 

macaques japonais, rends-toi 

à l’ÉTAPE 4.
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ÉTAPE

3
Le duo d’aventuriers 

prend les devants. En 

chemin, ils croisent un 

bâtiment particulier, peint 

en rouge.

— Oh ! Je crois qu’il s’agit 

d’une petite ferme, lance 

Magalie. On pourrait y faire 

un arrêt ?
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— Pourquoi pas, ma chérie ? 

Après tout, on a toute la 

journée devant nous !

— Super ! s’exclament les 

deux enfants.

Pendant l’heure qui suit, 

Olivier et Magalie s’amusent 

à nourrir les poules, les chèvres 
et les moutons.

Il est temps de poursuivre 
le ra ye !
* Si tu crois qu’il faut 

chercher près de l’enclos 
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