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Tipirate



Cette année, tous les pirates se réunissent pour Noël.
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Mon papa, 
Barbapoil, a invité 

tous ses amis pour un séjour 
inoubliable sur notre île.

Tipirate décide d’organiser la fête.

Accompagne-le 
au nº 22 .
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Caposud adore son cadeau.

Quel beau sabre 
pour compléter ma collection ! 

Ce petit bain m’a creusé 
l’appétit !

Drôle 
de pistolet !

Les requins s’enfuient. Ils craignent 
que la pirate les découpe en sushis.

Laisse-toi flotter 
jusqu’au nº 19 .
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Sur la plage, Tipirate enterre plusieurs cadeaux. 
C’est fatigant ! Il décide de se reposer un peu sur le sable chaud. 
Des crabes viennent malheureusement lui jouer un mauvais tour.

Aïe, mon orteil ! 
Ces fruits de mer 

m’énervent ! Je dois 
partir d’ici !

Il en pince 
pour toi !

Tipirate est furieux.

Pars te réfugier 
au nº 9 .
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En emballant les cadeaux, Tipirate a une idée. 
Il va les cacher un peu partout sur l’île.

Ce sera amusant 
de les trouver à l’aide d’une carte 

au trésor. Les pirates adorent 
chercher, fouiller et creuser !

ou
Fais un détour 
par le nº 10 .

Prépare les cartes 
au nº 28 .

Vite, il faut tout préparer avant leur arrivée !
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Sur le pont du bateau, c’est l’endroit idéal !

Pour décorer 
le sapin, j’ai besoin 

de l’aide de Voloven, 
mon perroquet, 
et de Montabor, 
ma grande sœur.

C’est le plus beau palmier de Noël de toutes les îles !

Rends-toi sur le quai 
au nº 24 .
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