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Jack et Jo ont découvert un 

étrange animal blessé sur la pelouse, 

juste sous la fenêtre du salon. BANG ! 

Un oiseau poilu doté de quatre pattes 

et d’une longue queue touffue a foncé 

dans la vitre ! Et ce n’est pas une 

créature imaginaire, JURÉ CRACHÉ !

Vite ! Ils se rendent d’urgence 

au refuge SOS animaux sauvages 

pour faire soigner la bête qu’ils 

ont surnommée Biscuit. Mais 

catastrophe, il y a pénurie 

d’employés au refuge en ce beau 

samedi ensoleillé. Gilbert, l’homme 

à tout faire, et Valérie, la vétérinaire, 

sont débordés de travail.

CARNET 
DE MISSION



Devine qui s’est gentiment offert 

pour donner un coup de main ?

En plein dans le mille : Jack, 

photographe semi-professionnel, 

et Jo, future zoologiste !

À TOI DE JOUER !
Tu dois aider Jack 

et Jo à prendre soin 
des animaux du refuge !

Sauras-tu découvrir 
à que e espèce animale 

a� artient Biscuit ?

Attention ! Tout au long de cette 

mission, tu seras appelé à faire des 

choix. Tu auras besoin d’un bon sens 

de l’observation, de persévérance 

et d’un peu de chance.
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ÉTAPE

1
Heureuse d’avoir du 

renfort, la vétérinaire 

inscrit sur un tableau les 

« urgences » de la journée.

 Retrouver 2 perdrix fugueuses
 Greffer les nouvelles plumes 

au huard
 Nettoyer l’enclos du castor
 Nourrir les animaux

4



Valérie ajoute :

 Soins d’urgence au petit 
nouveau

— Des perdrix fugueuses ?

Je suis intrigué.

— Gilbert a constaté que nos 

deux perdrix aventurières, 

Croquette et Omelette, 

ont ENCORE fugué, soupire 

Valérie. Elles ressemblent à 

de grosses poules sauvages. 

On fi nit toujours par les 

retrouver, mais JAMAIS 
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au même endroit. Il faudra 

les ramener dans la volière.

PAR QUOI VEUX-TU 
COMMENCER ?

* Pour enquêter sur les 

perdrix fugueuses, cours 

à l’ÉTAPE 8.

* Pour emmener Biscuit à 

la salle d’urgence, passe 

par l’ÉTAPE 9.
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ÉTAPE

2
Valérie a enfi lé un sarrau, 

un masque et des gants. 

Jo est fébrile, car pour la 

première fois de sa vie, elle 

assiste à une chirurgie. Et 

moi, armé de ma caméra, 

je suis prêt pour mon 

photoreportage opératoire.

Photos ! Clic, clic, clic !
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Valérie enfonce une 

aiguille dans le fl anc 

d’Adélard pour l’endormir. 

Je n’ose pas regarder la 

seringue… sauf à travers 

l’objectif de mon appareil.

Photos ! Clic, clic, clic !
Une fois le huard bien 

endormi, la chirurgie peut 

débuter. Il ne sentira rien.

— On installe de nouvelles 

plumes qui proviennent 

d’un huard de la même 

espèce et du même sexe.
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— Des plumes jumelles ? 

demande Jo.

— Exactement ! Bien qu’elles 

soient blanches et noires, 

les plumes d’un huard 

ont toutes des formes, 

des tailles et des motifs 

différents, explique Valérie. 

Et elles ont chacune leur 

position. Pour qu’il puisse 

voler à nouveau, je dois 

greffer chaque plume 

au bon endroit.
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Soigneusement, Valérie 

coupe la tige située à la 

base de la plume numéro 1, 

insère un bâtonnet en bois 

dans la cavité de la tige, et 

glisse une plume identique 

à l’autre bout du bâtonnet.

— Ces plumes sont 

temporaires. Lors de sa mue 

annuelle, il en repoussera 

de nouvelles !

Opération réussie ! 
Rends-toi maintenant 

à l’ÉTAPE 12.
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ÉTAPE

3
Il règne un fouillis 

incroyable dans cet 

entrepôt. 

Devine de quoi auront 
besoin Jack et Jo pour :
1) Couper du bois ;
2) Nettoyer le plancher ;
3) Remplir les bassins ?

Réponse page 64
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Terminé ? Youpi ! Tu as 

aidé Jack et Jo à trouver 

les bons outils.

QUE DOIVENT-ILS 
FAIRE MAINTENANT ?

* Pour chercher les volatiles 

fugueurs, va à l’ÉTAPE 7.
* Pour en savoir plus sur le 

mystérieux animal volant, 

passe par l’ÉTAPE 19.
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ÉTAPE

4
Dehors, nous nous 

trouvons nez à bec avec 

un dindon sauvage qui 

parade fi èrement dans 

la cour du refuge.

— Voici l’un des trois 

volatiles fugueurs !

Photos ! Clic, clic, clic !

13

Terminé ? Youpi ! Tu as 

aidé Jack et Jo à trouver 

les bons outils.

QUE DOIVENT-ILS 
FAIRE MAINTENANT ?

* Pour chercher les volatiles 

fugueurs, va à l’ÉTAPE 7.
* Pour en savoir plus sur le 

mystérieux animal volant, 

passe par l’ÉTAPE 19.

12


