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H01  Pas très malin 
Bonjour ! Je m’appelle Squirou et je suis un écureuil. Je dois te raconter un bout de mon histoire. J’ai cueilli beaucoup de glands 
pour ma réserve de nourriture. Je les ai ensuite cachés pour pouvoir les manger cet hiver. J’avais même trouvé une super 
cachette dans un vieux nid d’oiseau abandonné. Mais voilà que l’oiseau est revenu s’installer dans son nid. Maintenant, je suis 
gêné d’aller reprendre mes glands. Je croyais que le nid était abandonné. Je ne pensais pas qu’il appartenait à cet oiseau, 
sinon j’aurais cherché une autre cachette. En plus, je sais qu’il a un très bon odorat. Si je touche à son nid avec mes pattes, il le 
saura et ça le dérangera sûrement. Que puis-je faire ? Si je ne récupère pas mes glands, je vais mourir de faim cet hiver ! Hé ! J’ai 
une idée ! Si je prenais un outil avec un long manche pour reprendre mes glands, je ne laisserais pas mon odeur sur le nid. Qu’en 
penses-tu ? Veux-tu choisir un outil et m’aider à récupérer mes glands ? 

H02  Amis pour la vie 
Salut ! Je viens de voir quelque chose de très beau se passer et j’ai envie de le partager avec toi. Deux amies jouaient ensemble 
au parc. Une des deux a montré son nouveau bracelet à l’autre, son bracelet préféré. La petite fille qui portait le bracelet 
s’appelle Amélie. Je l’ai entendue dire son nom. Tout à coup, pendant qu’elles s’amusaient, Amélie a cassé son bracelet ! Les 
perles sont tombées partout sur le sol. Amélie a eu beaucoup de peine. Elle s’est mise à pleurer. Son amie a bien essayé de 
la consoler, mais Amélie pleurait encore plus fort. Elle avait tellement de peine qu’elle est partie en courant jusqu’à chez elle. 
Alors, son amie s’est mise à genoux là où les perles étaient tombées. Puis, en regardant bien et en fouillant aussi un peu, elle a 
réussi à retrouver toutes les perles. Elle a ainsi pu refaire un bracelet pour son amie et le lui offrir. Je crois que ce bracelet était 
encore plus beau que le premier. S’il existait un endroit où il y a d’autres perles à trouver, voudrais-tu les chercher ? Aurais-tu la 
patience de fabriquer un bracelet avec ces perles ? Toi aussi, tu pourrais l’offrir à un ami... 

H03  Ça me fait du bien ! 
Coucou ! Me vois-tu ? C’est moi, la boîte à trésors, qui te parle ! Ha, ha, ha ! Tu te dis peut-être que les boîtes ne parlent pas,  
n’est-ce pas ? Mais moi, je suis une boîte spéciale. Je suis une boîte à trésors, une boîte magique. Mon but est de donner du 
bonheur, de la joie et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Est-ce que ça t’arrive de te sentir un peu triste ou de mauvaise 
humeur ? Oui ? Si tu avais une boîte à trésors, tu pourrais l’ouvrir et y trouver quelque chose pour t’aider à te sentir mieux. En 
as-tu une ? Tu peux en fabriquer une si tu veux. Je t’invite ensuite à mettre tes mains dans le bac et à fouiller pour trouver des 
objets qui te rendent joyeux ou qui te mettent de bonne humeur. Quand tu en trouveras un, dépose-le dans ta boîte à trésors, 
puis cherches-en un autre. Quand tu auras plusieurs objets qui te rendent heureux dans ta boîte, conserve-la précieusement. La 
prochaine fois que tu en ressentiras le besoin, tu n’auras qu’à l’ouvrir et les objets qui s’y trouvent t’aideront à aller mieux. 

H04  Archéologue 
Bonjour ! Je suis un archéologue. Sais-tu ce qu’est un archéologue ? C’est une personne qui fait des recherches sur le passé, 
comme moi ! Mon travail m’amène souvent à fouiller dans le sol pour retrouver des objets qui ont été oubliés ou perdus il y a de 
cela très très très longtemps ! C’est un travail vraiment intéressant. Quand je trouve un objet ancien, j’essaie de découvrir son 
histoire. Par exemple, si je trouve un outil préhistorique, je vais essayer de comprendre pourquoi il a été perdu, à quel moment et 
par qui. Si je trouve un vieux coquillage, je vais peut-être aussi retrouver le fond d’une très ancienne mer ou d’un lac qui n’existe 
plus aujourd’hui. Ces vieux objets sont souvent fragiles. Je dois creuser délicatement et faire attention de ne pas les briser. Il 
m’arrive même d’utiliser un pinceau pour les dégager avec délicatesse. Aujourd’hui, je te propose de m’aider à faire une fouille 
sur mon site archéologique. C’est comme ça qu’on appelle l’endroit où l’on fouille. Si ça te dit, prends un objet à brosser et  
aide-moi à découvrir les mystérieux objets qui sont enfouis ici. Nous allons essayer de comprendre leur histoire. 

H05  Croco a faim 
Allô ! Ha, ha, ha ! Je dis toujours  allô  , car j’aime bien aller « à l’eau »! Je m’appelle Croco et je suis un crocodile. Est-ce que je 
peux te confier un secret ? Je n’ose pas le dire aux autres crocodiles, car mon secret me gêne beaucoup. Imagine-toi que le 
dessous de mes pattes est très sensible. Je ne peux pas marcher n’importe où. Je suis capable de nager avec mes pattes. Je suis 
capable de marcher dans la boue et même sur l’herbe. Mais c’est très difficile pour moi de marcher sur le sable ou sur de petits 
grains, comme les cailloux ou le riz. Ça me gratte et me picote tellement que j’en ai mal aux pattes. Pour un crocodile, c’est très 
embêtant ! Je ne peux même pas aller me reposer sur le sable au soleil avec mes amis. En plus, comme les autres crocodiles 
ignorent mon secret, ils ont caché dans le sable plein de délicieux morceaux de nourriture juste pour moi. Ils voulaient me faire 
plaisir. Je ne sais pas quoi faire ! Je ne veux pas marcher sur le sable pour aller les chercher, mais j’ai faim, très faim même !  
Est-ce que tu veux m’aider ? Tu pourrais trouver les morceaux de nourriture et me les donner. Qu’en penses-tu ? 
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H06  Alerte marée noire ! 
Oh là là ! c’est une catastrophe ! Je suis vraiment content de te voir. J’arrive de la plage là-bas et j’ai vraiment besoin de ton 
aide. Je regardais les crabes et les petits poissons dans l’eau peu profonde. Quand j’ai levé la tête, je l’ai aperçu au large. Sur 
la mer, il y a un énorme bateau qui transporte des milliers de litres de pétrole. C’est un pétrolier et il est en panne. En plus, ses 
réservoirs ont une fuite. Il y a un liquide tout noir et tout gluant qui se déverse dans l’eau. Le courant pousse ce pétrole vers la 
plage. Les poissons ont une chance de se sauver, mais pas les petits œufs qui se trouvent sur le rivage. Si le pétrole les atteint, 
tous les bébés poissons dans ces œufs vont mourir. J’aimerais vraiment que tu m’aides à récupérer ces œufs de poissons pour 
les transporter dans l’eau propre où ils seront en sécurité. Veux-tu m’aider à en sauver le plus possible ? 

H07  Opération nettoyage 
Salut, matelot ! Je suis le capitaine du bateau de nettoyage. Mes matelots et moi ramassons les déchets que les gens jettent à la 
mer. Ensuite, quand notre bateau est rempli, nous allons porter ces déchets dans un endroit où ils seront moins dommageables. 
Malheureusement, beaucoup de gens pensent que les mers et les océans sont des poubelles géantes. Ils y jettent énormément 
de déchets. Ça empoisonne les poissons, les tortues, les baleines et même les oiseaux de mer. C’est une catastrophe ! Mon 
équipage et moi essayons de travailler le plus vite possible pour sauver le plus d’animaux. C’est tout un défi ! Si on ne met pas 
assez de déchets dans le bateau, on perd du temps et des animaux risquent de mourir. Par contre, si on en met trop, le bateau 
va prendre l’eau et il coulera. Cela ne fera qu’empirer la situation. Il faut donc faire très attention ! Et toi, aimerais-tu nous aider 
à nettoyer l’océan ? Te sens-tu capable de relever ce défi ? Allez, matelot, je suis sûr que tu en es capable ! 

H08  Abracadabra 
Bonjour, mon ami ! Bienvenue dans ma teinturerie ! C’est ici que je fabrique des teintures. Sais-tu ce qu’est une teinture ? C’est 
un produit pour colorer les vêtements ou d’autres objets. Ici, dans mon atelier, je fabrique des colorants pour teindre les tissus. 
Certaines couleurs sont faciles à faire alors que d’autres sont plus élaborées. Je dois parfois mélanger plusieurs couleurs pour en 
obtenir de nouvelles. Aujourd’hui, un client m’a apporté des boutons de différentes couleurs. Il souhaiterait que je fabrique des 
teintures de la même teinte qu’eux. Je sais que ça a l’air facile comme ça. Mais il faut jouer avec la quantité d’eau et, parfois, 
faire des mélanges. Aimerais-tu t’amuser à créer des couleurs ? Regarde bien la couleur des boutons et prépare tes mélanges. 
Tu auras peut-être des surprises ! 

H09  Plus rusé qu’un poisson
L’autre jour, j’ai fait une découverte bien spéciale. Il y avait un vieux monsieur qui était à genoux dans l’herbe près de l’eau. Il 
portait un chapeau chinois et, à côté de lui, il y avait un seau avec des poissons. J’étais très curieux. Je me suis arrêté et je l’ai 
observé. Je voulais savoir comment il avait fait pour capturer tous ces poissons. Eh bien ! figure-toi qu’il les a pêchés à la main ! 
Il m’a expliqué que les poissons sont rusés et rapides. Même s’ils sont dans l’eau, ils nous surveillent. Lorsqu’on semble vouloir les 
attraper, ils se méfient et ça devient vraiment difficile de les saisir. Pour y arriver, il faut faire semblant de ne pas les regarder. 
Comme ça, ils nous oublient et zioup ! on les attrape. Veux-tu essayer ? Je suis sûr que tu es adroit et rapide. Que dirais-tu de 
te pratiquer avant d’aller à la pêche ? C’est parti ! Tiens-toi le corps bien droit et la tête droite. Maintenant, ne bouge plus ! 
Regarde les poissons seulement en baissant les yeux. Fais semblant de mettre tes mains dans l’eau. Bouge-les très lentement 
en gardant le reste de ton corps immobile. Attention ! S’il y a un poisson qui passe juste à côté de ta main, tu dois l’attraper d’un 
geste rapide. Voilà ! Tu es prêt. Est-ce qu’on va pêcher ? 

H10  Le concours des tamias 
Coucou ! Je suis Chip, le tamia rayé ! Je ressemble à un petit écureuil très curieux avec des lignes blanches et noires sur le dos. 
On me voit plus souvent sur le sol en train de courir et de creuser que dans les arbres. Parfois, on m’appelle  suisse  . Les autres 
tamias et moi avons des abajoues (poches dans les joues) qui peuvent s’étirer. Cela nous permet de transporter plein de choses 
dans notre bouche. On peut mettre tellement de nourriture dans nos abajoues qu’on s’amuse à organiser des concours entre 
nous. Le gagnant est celui qui réussit à trouver et à transporter le plus d’objets en même temps dans sa bouche. C’est très drôle 
et on s’amuse beaucoup ! C’est parfois surprenant de voir combien d’objets les autres tamias réussissent à cacher dans leur 
bouche. Et toi, aimerais-tu essayer ? Je sais bien que tu n’as pas d’abajoues comme moi, mais tu pourrais faire comme si tes 
mains devenaient des tamias et participer au concours. Oh oui ! Ça serait vraiment amusant ! Selon toi, laquelle de tes mains 
pourra contenir le plus d’objets ? 
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H11  Il était une fois... 
Bonjour, mon ami ! Est-ce que tu aimes les histoires ? Est-ce que tu préfères raconter une histoire ou t’en faire raconter une ? 
Moi, j’aime bien les deux. J’aime quand on me raconte de belles histoires. Des histoires avec des personnages courageux 
ou amusants. Des histoires qui me parlent de pays lointains ou cachés. Mais j’aime bien aussi en inventer. Parfois, quand 
j’invente une bonne histoire, je la présente avec des marionnettes. D’autres fois, je fais semblant d’être un personnage et je 
change ma voix ou ma façon de parler. Comme tu peux voir, il y a plein de façons de raconter une histoire. Sais-tu comment 
j’invente mes histoires? Je place de petits personnages et des objets dans un bac, puis j’en prends quelques-uns sans regarder. 
Ensuite, j’observe les personnages et les objets que j’ai retirés. J’imagine que ce sont eux qui me racontent leur histoire. C’est 
très amusant ! Je peux même les faire parler et bouger. Il m’arrive aussi de leur donner des noms et des pouvoirs magiques. 
Aimerais-tu essayer ? Vas-y, plonge ta main dans le bac. Sors des personnages et des objets, puis invente des histoires ! Je suis 
sûr que tu es un merveilleux raconteur ! 

H12  Monsieur l’épouvantail 
Croâ ! Croâ ! Je m’appelle Noiraude. Je suis une corneille. Je suis bien contente de te voir aujourd’hui. Veux-tu m’aider ? Ou 
plutôt, veux-tu aider ce pauvre épouvantail ? Il est très malheureux. En fait, c’est un des épouvantails les plus malheureux que 
je connaisse. Il se sent terriblement seul. Il est là, tout seul, planté au milieu du champ pour faire peur aux oiseaux. Pourtant, il 
les aime bien. Et nous aussi, nous l’aimons bien. Nous aimerions être ses amis, mais il nous fait beaucoup trop peur. Alors, nous 
avons pensé à quelque chose. Si l’épouvantail faisait moins peur, nous pourrions l’approcher et devenir ses amis. Il faudrait 
donc le rendre moins effrayant. Pour cela, nous avons pensé le couvrir de plumes pour qu’il soit plus doux. Par contre, avec 
nos becs, c’est difficile. Toi, avec tes mains, tu y arriveras sûrement plus facilement. Veux-tu nous aider à mettre des plumes sur 
l’épouvantail ? 

H13  En hauteur
Xin chào ! Ça veut dire  bonjour en vietnamien. Je m’appelle Hoang Nam. Je vis au Vietnam, en Asie. Dans mon pays, lors de la 
saison des pluies, les rivières débordent. Il y a souvent des inondations. Certains jours, comme aujourd’hui, la route est inondée. 
Il y a tellement d’eau que nous ne pouvons pas passer. Pour aller acheter de la nourriture ou les choses dont nous avons besoin, 
nous devons traverser les rivières en marchant sur des ponts suspendus. À notre retour, ça devient un peu plus compliqué de 
traverser avec tout ce que nous transportons. Si tu étais à notre place, que ferais-tu pour traverser tous ces objets ? Comment 
t’y prendrais-tu ? Essaie-le et montre-moi ! 

H14  Attention aux œufs
Holà, amigo ! Je suis Pepa et je travaille avec mon frère Diego. Nous sommes des écologistes et notre travail consiste à protéger 
les nids des tortues marines. Chaque année, les grosses mamans tortues sortent de l’océan et rampent sur le sable de la 
plage pour aller y pondre leurs œufs. Savais-tu que chaque maman tortue creuse un trou dans le sable, y pond ses œufs et le 
rebouche avant de retourner dans l’océan ? Mon frère et moi voulons protéger les œufs des tortues pour que plein de bébés 
puissent éclore. C’est important, car il y a de moins en moins de tortues marines. C’est une espèce en danger. Nous essayons 
de trouver les nids, puis nous plaçons de petits drapeaux tout autour. Comme ça, les personnes qui se promènent sur la plage 
peuvent éviter les trous et les œufs des tortues sont en sécurité. Seulement, il y a plusieurs nids de tortues à trouver et à signaler. 
Ton aide nous serait vraiment utile ! Veux-tu nous aider à trouver les nids ? Ensuite, tu pourras planter de petites baguettes tout 
autour pour nous aider à les protéger. Gracias, amigo ! 

H15  La cigogne 
Buongiorno ! Ha, ha, ha ! Ça veut dire  bonjour en italien. Connais-tu l’Italie ? C’est le pays où l’on a inventé les macaronis. Miam 
miam ! J’aime beaucoup les macaronis même s’ils sont difficiles à manger avec un bec comme le mien. Le bec des cigognes est 
très efficace pour attraper des escargots, des grenouilles, des écrevisses ou de petits poissons. Mais comme il est long et pointu, 
c’est plus difficile de manger des macaronis. Tiens ! Je te propose un petit jeu ! Ce serait amusant de te voir déguisé en cigogne 
avec un long bec pointu comme le mien. Est-ce que ça te tente ? Imagine que ta main est une cigogne. Choisis ensuite un outil 
long et pointu qui ressemble à mon bec. Tu pourras ainsi t’amuser à attraper les macaronis dans le bac avec ton nouveau bec 
de cigogne. Tu verras, c’est amusant ! 
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H16  Bouchons et bocaux
Hé ! Salut mon ami ! Est-ce que ça fait longtemps que tu es là ? Je ne t’avais pas vu ! J’étais occupé à chercher partout. Je 
cherche où j’ai bien pu cacher les pots de ma mamie Marylin. Mamie Marylin, c’est ma grand-mère et je l’aime beaucoup. Elle 
adore cuisiner. Elle vient de la campagne et elle connaît plein de recettes. Elle peut même préparer de la confiture de fraises. 
Elle achète des fraises au marché, puis elle les fait cuire avec du sucre. Ensuite, elle verse ses confitures dans des bocaux pour 
les conserver. Miam, c’est tellement bon ! L’autre jour, j’ai joué avec les bocaux vides de mamie Marylin. Je me suis amusé à les 
cacher pour lui jouer un tour. Maintenant, elle en a besoin pour préparer d’autres confitures. Mais moi, j’ai oublié où je les ai 
cachés. Peut-être pourrais-tu m’aider à les retrouver ? Il faut aussi trouver les couvercles. Attention ! Il faudra associer chaque 
couvercle au bon bocal, sinon les bocaux ne fermeront pas bien. Allez ! Si nous trouvons tous les bocaux et leur couvercle, ma 
mamie pourra faire ses confitures. 

H17  Égal, égal 
Coucou ! Je m’appelle Kwick. Je suis un cockatiel, une petite perruche aux joues rouges. Je me préparais à donner à manger à 
mes bébés. Je prends des graines une par une avec mon bec et je les dépose dans leur bouche. Heureusement que je suis très 
habile, car il ne faut pas que les graines tombent par terre. Je donne le même nombre de graines à chacun de mes bébés. Mais 
pendant que je te parle, ils ont faim. Aimerais-tu m’aider à les nourrir ? Choisis un outil pour faire comme un bec et attrape les 
graines pour les mettre dans la bouche de mes bébés. Attention ! Tu dois en donner le même nombre à chacun. 

H18  Plus haut 
Bonjour ! Bonjour ! Je suis bien content de te voir ! Je suppose que tu es ici pour la construction de la plus haute tour du monde. 
Merci de venir m’aider ! Es-tu un ingénieur, c’est-à-dire une personne qui fait des calculs pour construire de gros édifices? Es-tu 
un architecte, c’est-à-dire une personne qui fait des plans pour la construction ? Ou encore, es-tu un constructeur de bâtiments, 
soit une personne qui sait assembler habilement des matériaux pour construire des maisons et des tours ? Non ? Bah ! Ce n’est 
pas si grave... Je suis certain que tu vas quand même pouvoir m’aider ! C’est tout simple, mais un peu difficile en même temps. 
Parmi les matériaux disponibles, tu dois choisir les objets que tu vas empiler. Tu devras aussi déterminer la manière de construire 
la plus haute tour possible. Te sens-tu prêt à relever ce défi ? Allez ! C’est parti ! 

H19  Je fais ma part 
Bien le bonjour ! Je suis content de te voir. Tout est sens dessus dessous. Le vent soufflait fort ce matin quand j’ai sorti les bacs 
de recyclage. Je n’y ai pas pensé et ce coquin de vent a soufflé si fort que les bacs se sont renversés et leur contenu s’est 
répandu sur le sol. Maintenant, le papier, les bouchons, le plastique et toutes sortes d’autres objets sont éparpillés et mélangés. 
Oh non ! Le camion de récupération arrive bientôt. Sans aide, je n’aurai jamais le temps de tout ramasser... Je veux vraiment 
que tous ces objets soient recyclés. Je veux faire ma part pour aider la planète à rester propre. Peut-être pourrais-tu m’aider à 
tout mettre dans le camion ? Tu pourrais même nous accompagner jusqu’au centre de tri et nous aider à tout trier. Ensemble, 
nous serions tellement plus efficaces ! 

H20  Photos dans le vent 
Oh là là ! Oh là là ! J’ai un gros problème. Hier, j’ai sorti notre album de famille. J’aime beaucoup regarder les photos de mes 
parents et de mes grands-parents quand ils étaient plus jeunes. Mon papa était si mignon quand il était bébé. Je me suis 
étendu dehors sur le gazon. Il faisait beau, le soleil brillait et c’était très agréable ! Après avoir regardé quelques photos, je 
suis rentré pour prendre un goûter et j’ai oublié mon album. Cette nuit, il a venté. Le vent a soufflé si fort que le gros tas de 
feuilles mortes que papa avait ramassé s’est envolé. Les photos sont sorties de l’album et elles sont parties avec les feuilles 
mortes. Maintenant, il y a des feuilles partout dans la cour et toutes mes photos y sont cachées. Ça me fait de la peine. J’aimais 
beaucoup ces photos de famille. Oh! Mais peut-être que toi, tu pourrais m’aider à les retrouver... Avec l’humidité de la nuit, les 
photos doivent être très fragiles. Utilise un outil pour souffler sur les feuilles et retrouver les photos. Décris-les-moi au fur et à 
mesure que tu les trouves. D’accord ? 



amelio.tv

Le récit des aventures

 Page 5/12

H21  Sans le pouce 
Allô ! Je m’appelle Jack. Je suis un chercheur de pierres précieuses. J’aime beaucoup mon métier même s’il est parfois difficile. 
Je cherche des pierres précieuses pour les vendre au marché. Elles servent à fabriquer des bijoux de toutes sortes. Les pierres 
précieuses sont souvent enfouies profondément dans le sol. Je me sers d’une excavatrice, une sorte de grosse pelle mécanique 
pour creuser la terre. J’étire la pelle le plus loin possible et je ramasse de grosses pelletées de terre. Ensuite, je fouille dedans. 
Si je trouve une pierre, je l’extrais de la terre et je la mets de côté. Puis, je recommence encore et encore pour trouver le plus de 
pierres possible. Crois-tu que tu serais capable d’exercer mon métier ? Essaie ! C’est à ton tour de trouver des pierres précieuses. 

H22  Le froid de l’hiver 
Bonjour, mon petit bonhomme de neige ! Hi, hi, hi ! Je te taquine un peu. Je sais bien que tu n’es pas un bonhomme de neige 
même si je n’en ai jamais vu en vrai. Moi, j’habite en Haïti. C’est un pays où il fait toujours chaud. Il n’y a jamais d’hiver et encore 
moins de neige. Si l’on veut, on peut se promener pieds nus tous les jours. Dans mon pays, il y a des fleurs et des fruits dans les 
arbres toute l’année. Ça me fait tout drôle de penser que dans d’autres pays, il y a de la glace en hiver et des fleurs seulement 
l’été. J’ai déjà vu de la neige et des patinoires, mais seulement sur des images ou à la télévision. Toi, dans ton pays, est-ce qu’il y 
a de la neige en hiver ? J’aimerais beaucoup visiter un pays où il y en a. J’aimerais beaucoup en voir pour vrai. Je me demande 
ce que ça fait de toucher à la neige et de jouer dedans. Est-ce que tu le sais ? J’imagine que ça doit prendre des vêtements 
plus chauds en hiver. Je me demande quelle est la sensation du froid sur la peau... Le sais-tu, toi ? Ça doit être doux pour les 
pieds de marcher sur la neige... Est-ce qu’on peut y marcher pieds nus ? Allez ! Explique-moi comment est l’hiver chez toi. Est-ce 
très différent des autres saisons ? Y a-t-il des jeux que tu ne peux faire que l’hiver ? Montre-moi un paysage hivernal avec de la 
neige, d’accord ? 

H23  À la rescousse des tisserins 
Psst ! J’ai vraiment besoin d’aide. Veux-tu m’aider ? Je m’appelle Tiss. Je suis un oiseau de la famille des tisserins. Nous tissons de 
grands brins d’herbe pour faire nos nids. C’est de là que vient notre nom. Nos nids ressemblent à des paniers qui ont la forme 
d’une boule avec un trou pour y entrer. Dernièrement, il est arrivé un grand malheur ! Il y a eu un énorme feu dans la savane et 
presque toute l’herbe a brûlé. Si je ne trouve pas assez de longs brins d’herbe, je ne pourrai jamais construire mon nid. Et si je ne 
le construis pas, je n’aurai pas d’endroit sécuritaire pour déposer mes œufs. Mes bébés risquent de mourir s’ils ne sont pas bien 
protégés. Veux-tu m’aider à trouver ce qu’il me faut pour faire un nid ? Tu pourrais m’aider à construire un joli nid bien solide où 
je pourrai pondre mes œufs...

H24  La toile d’araignée 
Psst ! Psst ! M’entends-tu ? Je m’appelle Ragna ! Je suis une petite araignée. Je suis cachée dans un coin de ma grande toile, car 
je sais que certaines personnes ont peur de moi. Pourtant, je suis très gentille. Ça me fait de la peine de savoir que des gens ont 
peur de moi alors qu’ils ne me connaissent même pas. Je tisse de grandes toiles pour attraper des mouches et des moustiques. 
Les toiles d’araignée sont des pièges très efficaces pour attraper les petits insectes. Justement, à ce propos, j’ai un service à 
te demander. J’ai tissé une grande toile au-dessus de l’eau, mais je sais que des objets s’y trouvent. Est-ce que tu serais assez 
gentil pour récupérer ces objets sans briser ma toile? Tu pourrais utiliser un outil et le passer entre les fils. Comme ça, je serai 
certaine que tu feras attention à mon travail en récupérant les objets. Je n’aurai pas à tout recommencer. Veux-tu m’aider? 

H25  À la boulangerie 
Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Oh ! Bonjour, toi ! Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais c’est 
terrible ! Imagine-toi que je préparais de la pâte pour fabriquer du pain. Je voulais faire de longues baguettes, de petits pains 
et de belles miches bien rondes. J’avais mis de la farine, de l’eau et de la levure dans le pétrin. Sais-tu ce qu’est un pétrin ? 
C’est une grosse machine pour mélanger la pâte à pain. J’ai mis la machine en marche et je suis sorti quelques minutes. À mon 
retour, il y avait plein de grains de maïs secs dans la pâte. Je ne peux pas faire du pain avec ça ! Un client pourrait se faire mal 
aux dents en croquant dans un grain de maïs. À moins que quelqu’un réussisse à retirer tous les grains de la pâte... Crois-tu 
pouvoir le faire ? Crois-tu que tu pourrais enlever tous les grains de la pâte ? 
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H26  Avec une paille 
Bonjour, mon grand ami ! Je m’appelle Mélisse. Je suis un oiseau. Je dois nettoyer l’eau du petit étang. C’est dans cet étang que 
je prends mon bain chaque jour. Je vole plus facilement quand mes plumes sont bien propres. Hier, il a venté très fort et le vent 
a soufflé plein de déchets dans l’eau. Je suis un petit oiseau, j’ai donc un petit bec et de petites pattes. C’est difficile pour moi 
d’atteindre certains des déchets qui flottent sur l’eau. Mais j’ai trouvé un moyen : j’utilise une paille pour les attraper. Je prends 
un bout de la paille dans mon bec, je me perche sur le bord de l’étang et j’utilise la paille comme un outil pour nettoyer l’eau. 
Je suis très content d’avoir pensé à cette solution ! J’ai trouvé plusieurs manières d’utiliser ma paille pour faire bouger les objets 
sur l’eau et pour les attraper. As-tu envie d’essayer ? Je suis sûr que tu trouveras différentes manières d’utiliser la paille. Peut-être 
que tu trouveras des solutions efficaces auxquelles je n’ai pas pensé... Je te suggère de commencer avec une paille. Tu pourras 
ensuite essayer d’autres outils si tu veux. Qu’en penses-tu ? Veux-tu m’aider à nettoyer l’étang? 

H27  Encore plus grand 
Miaou ! Bonjour, mon ami humain ! Je suis le chat de la maison et je m’appelle Hunter. Je surveille la cuisine et le garde-manger 
pour que tout soit en ordre. Il m’arrive de chasser des souris trop curieuses qui osent s’approcher des réserves de nourriture. Il y 
a quelques minutes, il m’est arrivé un petit accident. J’inspectais une tablette, tout en haut de l’armoire, quand j’ai fait tomber 
trois contenants de haricots secs. Les haricots sont tombés dans ce drôle de liquide et ils se sont mélangés. Dans les contenants, 
il y avait les trois variétés préférées de mes maîtres. Je dois vite ramasser les haricots et les classer par grosseur avant qu’ils ne 
reviennent. Je suis déjà allé chercher trois bols pour le faire : un petit bol pour les petits haricots, un bol moyen pour les haricots 
de grosseur moyenne et un gros bol pour les plus gros haricots. Comme je n’aime pas me mouiller les pattes, j’aimerais te 
demander de l’aide pour ramasser et classer les haricots dans les bols. Penses-tu être capable de le faire ? 

H28  Comment faire ? 
Hé ! Bonjour, ami explorateur ! As-tu envie d’aller explorer de l’autre côté du ravin toi aussi ? Je me présente, je m’appelle Simon 
et voici mon ami Martin. Ça fait longtemps que nous regardons de l’autre côté. Chaque jour, en revenant à la maison, nous 
passons par ici. Chaque fois, nous nous arrêtons et nous regardons par-dessus le ravin. Nous aimerions beaucoup aller faire un 
tour de l’autre côté. Nous sommes très curieux de savoir ce qu’il y a là-bas. Mais nous avons un problème : il n’y a pas de pont ! 
Il n’y a aucun moyen de traverser et le ravin est trop large pour qu’on puisse sauter par-dessus. Aujourd’hui, nous avons décidé 
de construire un pont pour le traverser. Nous avons rassemblé plein de matériaux différents. Seulement, nous avons un autre 
problème. Nous ne savons pas comment le construire. Le pont doit être solide, car nous sommes lourds tous les deux. Martin 
veut le fabriquer avec des branches. Moi, je crois que des cordes et des bâtons seraient mieux. Toi, qu’en penses-tu ? As-tu 
déjà construit un pont? Quelle serait la meilleure manière de le construire avec ces matériaux ? As-tu envie d’essayer ? Allez ! 
Construisons un pont ! 

H29  L’automne 
Coucou, mon ami ! Je suis Charlotte, la marmotte. Est-ce que tu aimes l’automne ? Moi, je trouve que c’est une belle saison, 
surtout quand les feuilles changent de couleur. Parfois, je me couche sur le dos et je passe de longues minutes à admirer les 
feuilles dans les arbres. Je trouve ça très beau ! Je m’amuse aussi à faire de gros tas avec les feuilles qui sont tombées, puis je 
saute dedans. Youpi ! Ça me fait penser. Je cherche quelque chose pour me faire un lit. Tu sais peut-être que les marmottes 
dorment tout l’hiver. Comme c’est l’automne et que l’hiver approche, je dois me préparer. J’ai besoin de quelque chose de 
confortable pour bien dormir. J’observe tout ce qui peut me servir à faire un lit et je me questionne. Quelles feuilles sont les plus 
douces ? Les feuilles sèches ou les autres ? Est-ce que les noix font de meilleurs oreillers que les pommes de pin ? Est-ce que la 
mousse ferait un bon coussin ? Qu’en penses-tu ? As-tu envie de faire des tests avec moi ? Amuse-toi à manipuler tous les objets 
de la nature que l’on trouve à l’automne et aide-moi à choisir les matériaux pour faire mon lit. 
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H30  À la plage 
Bonjour, petit humain ! Je m’appelle Jean, le goéland. Je vis sur cette plage. Trouves-tu que je ressemble à une mouette ? Ha, ha, 
ha ! Je me doutais bien que tu dirais cela. Beaucoup de gens nous confondent. Mais les mouettes et les goélands sont différents. 
Si tu regardes bien, tu remarqueras que les goélands sont un peu plus gros que les mouettes. En plus, ils ont la tête blanche et 
un gros bec jaune tandis que les mouettes ont la tête noire ou brun foncé et un petit bec rouge ou noir. Maintenant que tu sais 
comment nous distinguer, je recommence. Bonjour ! Je m’appelle Jean, le goéland. Je te souhaite la bienvenue sur ma plage. 
C’est ici que j’aime dormir et manger. Je trouve plein de bons petits insectes, de crustacés et de coquillages sous les pierres 
ou dans le sable. Si je suis chanceux, je peux même trouver un délicieux poisson mort. Miam ! Mais toi, que viens-tu faire sur la 
plage ? Je vois des petits humains comme toi qui creusent des trous ou qui font des châteaux. J’en vois d’autres qui marchent 
dans l’eau ou qui ramassent des coquillages. Pour ta part, qu’est-ce que tu aimes faire sur la plage ? As-tu des jeux préférés ? 
Joues-tu souvent dans le sable ou est-ce plus rare ? Allez ! J’arrête de parler et je te laisse t’amuser, découvrir et me raconter  
tes découvertes ! 

H31  Arrosoir, pelle et gants 
Bonjour, adorable toi ! Je suis Contente. Hi, hi, hi ! Je veux dire que je m’appelle Contente, Contente la fée. On m’a nommée ainsi 
parce que je suis une fée et que je souris toujours ! Alors, je recommence. Je m’appelle Contente la fée et je suis très contente de 
te voir. Est-ce plus clair comme ça ? J’ai parfois un peu de difficulté à bien me faire comprendre des humains et des autres fées. 
C’est peut-être pour ça que je préfère m’occuper des plantes. C’est mon travail. J’aide les plantes à pousser, à grandir ou à faire 
des fleurs. J’adore mon travail ! J’aime mettre les mains dans la terre, la toucher et la sentir sous mes doigts. J’aime aussi sentir 
et manipuler les semences et les graines des plantes. Quand je dépose une petite graine dans la terre, je lui souhaite bonne 
chance et j’essaie d’imaginer à quoi elle va ressembler quand elle grandira. Et toi, aimes-tu jardiner ou t’occuper des plantes ? 
Est-ce qu’il y a un jardin ou un potager près de chez toi ? As-tu déjà fait du jardinage ? As-tu envie d’essayer ? Si oui, ça me ferait 
très plaisir de te le montrer ! Et puis, j’ai toujours besoin d’aide. Il y a tant de choses à faire pour aider nos amies les plantes ! 

H32  L’été 
Ai ! Je suis Qannik. C’est mon nom. Il veut dire « flocon de neige ». Je suis un Inuit et je vis au nord du Canada. Mon village est 
très loin et vraiment isolé. On peut s’y rendre seulement en avion, en motoneige l’hiver ou en bateau l’été, quand la glace de la 
mer a fondu. Chez moi, l’été est tellement court qu’il n’y a pas d’arbres : ils n’ont pas le temps de pousser ! L’été dure seulement 
quelques semaines, mais il est très agréable. Nous aimons particulièrement les journées où il fait assez chaud pour sortir sans 
manteau. J’ai entendu dire que chez toi, l’été est beaucoup plus chaud et beaucoup plus long. Je serais très curieux de savoir 
comment tu t’amuses durant l’été... Que fais-tu de spécial ? À quoi joues-tu ? Est-ce que c’est vrai que l’été, il fait assez chaud 
pour se baigner à l’extérieur ? Chez moi, l’eau de la mer est beaucoup trop froide pour le faire. Allez ! Dis-moi à quoi ressemble 
l’été et raconte-moi ce que tu aimes faire durant cette saison! 

H33  Le printemps est arrivé 
Salut ! Qui es-tu ? Es-tu un ours toi aussi ? Non, c’est clair ! Tu n’as pas de fourrure et tu portes des vêtements. Es-tu un petit 
humain, un enfant ? Maman m’a un peu parlé de vous quand nous étions encore dans notre tanière. Je suis un ourson et je 
m’appelle Ursus. Je suis né cet hiver, pendant que ma maman était encore tout endormie dans notre tanière. Quand l’hiver 
arrive, les ours doivent se trouver une tanière ou une grotte pour se mettre à l’abri. Ensuite, ils s’y installent confortablement 
et s’y endorment. Ils dorment tout l’hiver et ils ressortent seulement quand il est fini. Moi, c’est la première fois que je vois le 
printemps. En fait, c’est la première fois que je sors de ma tanière. Je ne connais donc aucune saison. Qu’est-ce qu’on fait au 
printemps ? Qu’est-ce que cette saison a de différent ? Comment sait-on que c’est le printemps ? Toi, tu n’es plus un bébé, ce qui 
veut dire que tu as déjà vu d’autres printemps. Qu’aimes-tu faire durant cette saison ? Veux-tu me montrer ce que tu sais à ce 
propos ? Allez, montre-moi ! J’ai hâte d’apprendre ! 
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H34  Sous l’eau 
Bonjour ! Je suis Sensorio. Aujourd’hui, je fais de la plongée sous-marine. J’ai enfilé ma combinaison. J’ai une bonbonne d’air 
sur le dos pour pouvoir respirer sous l’eau. J’ai mis des palmes à mes pieds pour nager plus facilement. Elles me font ressembler 
à une grenouille géante. Hi, hi, hi ! Je crois que c’est pour ça que certaines personnes nous appellent  hommes-grenouilles  . 
J’aimerais bien t’amener avec moi, mais je n’ai pas d’équipement de plongée pour toi... Oh ! J’ai une idée ! Tu pourrais rester à 
la surface et plonger seulement tes mains dans l’eau. Ainsi, tu pourras explorer les fonds marins avec moi. Tu pourras t’amuser 
à trouver les animaux qui y vivent, à attraper des poissons ou encore à leur créer une maison sous-marine. Tu vas peut-être 
trouver des déchets au fond de l’eau... Malheureusement, il y en a de plus en plus. Si tu en trouves, n’hésite pas à les ramasser 
pour rendre l’eau plus propre. Est-ce que ça te tente d’explorer le monde sous-marin avec moi ? Génial ! Alors, je mets mon 
masque de plongée et je te retrouve sous l’eau ! 

H35  Des intrus 
Hum ! hum ! Bienvenue dans notre forêt ! Je m’appelle Clintout. Je suis un gnome. Mes amis et moi prenons soin de cette 
forêt. C’est nous qui soignons les animaux, qui mettons la mousse verte sur les pierres, qui nettoyons l’eau des ruisseaux et 
qui faisons pousser les champignons. Malheureusement, beaucoup de personnes viennent dans notre forêt et y jettent leurs 
déchets. Presque tous les jours, nous trouvons des emballages vides de nourriture, des bouteilles de plastique ou des mégots 
de cigarette. Je sais bien que ces personnes ne le font pas toujours exprès. Je sais bien qu’elles ne s’en rendent pas toujours 
compte. Seulement, ce n’est pas très agréable pour nous. Imagine si quelqu’un jetait un mégot de cigarette sur ton lit... 
Heureusement, je sens dans mon cœur que tu es quelqu’un qui aime la nature et qui fait attention à la forêt. Que dirais-tu de 
participer à un grand nettoyage ? Tu pourrais nous donner un petit coup de main en ramassant quelques déchets. La forêt serait 
tellement plus belle et ses habitants seraient beaucoup plus heureux s’il n’y avait pas tous ces déchets. Qu’en penses-tu ? 

H36  Dans la cuisine 
Bonjour ! Je vous souhaite la bienvenue à cette leçon de fabrication de biscuits ! Je suis votre professeur, madame Rouleau. C’est 
moi qui vais vous enseigner les grands principes des biscuits. Est-ce que vous savez qu’il y a des centaines de biscuits différents? 
Des petits, des gros, des bruns, des blancs, des ronds, des carrés et de différentes saveurs. Mais le plus important, c’est la pâte ! 
Eh oui ! c’est la pâte qui fait le biscuit.  
Aujourd’hui, vous allez apprendre à bien préparer la pâte et à lui donner différentes formes. Pour cela, il faut commencer 
par bien la mélanger avec les ingrédients que vous y avez ajoutés. Quand la pâte est prête, vous pouvez vous exercer à 
confectionner des biscuits. Vous pouvez étirer la pâte, la tourner, l’écraser, la rouler, la mouler ou la travailler de différentes 
façons. Vous m’avez l’air d’être de super élèves pâtissiers. Je suis sûr que vous allez trouver plein de façons originales et 
amusantes de travailler la pâte. Êtes-vous prêts ? Alors, allez-y ! Amusez-vous ! 

H37  À la ferme 
Bonjour, mon coco ! Bienvenue dans notre ferme ! Je m’appelle Greta. Je suis une poule et je vis ici. Mon principal travail est de 
pondre des œufs. Nous sommes plusieurs poules à le faire. Imagine la quantité d’œufs que ça donne si nous pondons chacune 
un œuf par jour ! À la ferme, il y a aussi plusieurs autres animaux. Chacun a une tâche à accomplir pour que cette dernière 
fonctionne bien. Par exemple, les vaches produisent du lait et les moutons fournissent la laine. Il y a aussi mon ami le chien qui 
monte la garde et la petite chatte Catherine. Elle a eu plusieurs chatons et elle adore chasser les souris !  
Les fermiers s’occupent de traire les vaches, de récolter le foin, de ramasser les œufs et de nous donner à manger. Une ferme, 
c’est une sorte d’entreprise où chacun a sa place et son rôle à jouer. As-tu déjà visité une ferme ? Est-ce que tu habites en ville 
ou à la campagne ? Qu’aimes-tu le plus faire quand tu vas à la ferme ? Il y a peut-être aussi des choses que tu n’aimes pas... 
Viens visiter et explorer ma ferme ! Amuse-toi avec les animaux ou explore les différentes tâches qui sont à faire. Tu peux même 
créer la ferme de tes rêves. As-tu envie de jouer avec nous ? 



amelio.tv

Le récit des aventures

 Page 9/12

H38  Sur la banquise 
Ai ! Je m’appelle Suluk. Mon nom veut dire « plume ». Je suis d’origine inuite et je vis au Nunavik, au nord du Canada.  Ai  , c’est 
la façon de dire  bonjour dans notre langue. Ai ! Dans mon coin de pays, il fait habituellement très froid. Il y a de la neige et de 
la glace partout, et ce, presque toute l’année. Depuis quelques années, à cause du réchauffement de la planète, la glace de la 
banquise fond de plus en plus vite. Certains animaux comme les ours polaires, les phoques et les morses en sont très affectés. 
Pour eux, la banquise est l’endroit où ils aiment vivre, se reposer et prendre un bain de soleil. Ils voudraient en profiter le plus 
longtemps possible, même s’il n’en reste qu’un petit morceau. Penses-tu que ces animaux pourront tous tenir sur ce qui reste de 
la banquise? Tu pourrais peut-être repêcher les animaux et les mettre sur la glace... Si tu les aides, ils te remercieront sûrement. 
Dans la langue inuite, on dit « nakurmik » pour dire  merci  . Alors, nakurmik! 

H39  Sous la glace 
Ai ! Je m’appelle Elisapie! Je suis d’origine inuite et je vis au Nunavik, au nord du Canada. Ai  , c’est la façon de dire  bonjour 
dans notre langue. Ai ! Chez moi, l’hiver dure très longtemps. La glace sur la mer commence à fondre seulement au début de 
l’été. Alors, dès que le temps le permet, nous allons sur le rivage au moment de la marée basse pour y pêcher de délicieux 
coquillages, comme les moules et les palourdes. Comme nous n’avons pas pu en manger de tout l’hiver, nous nous régalons. 
Moi, je préfère les  uviluq  . C’est comme ça que nous appelons les moules dans notre langue. Nous avons tellement hâte d’en 
manger que nous n’attendons même pas que toute la glace soit fondue. Nous prenons des bâtons ou d’autres outils et nous les 
cueillons sous la glace. Aimerais-tu essayer de pêcher des moules et des palourdes sous la glace avec nous ? Prends une grosse 
cuillère à trous ou un autre outil. Tu vas voir, c’est amusant! 

H40  Au bain, les fruits ! 
Bonjour toi ! Je suis très content de te voir. Dis-moi, sais-tu nager ? Je te le demande, car je me cherche un surveillant pour le 
bain des fruits. La personne qui s’en occupe habituellement ne peut pas être là aujourd’hui. J’ai donc besoin d’un remplaçant. 
Les fruits doivent absolument prendre un bain et je ne peux pas les laisser seuls. Ils font trop de bêtises quand il n’y a personne 
pour les surveiller. Ils éclaboussent partout, refusent de se laver, poussent les autres ou se débarrassent de leur pelure.  
Quand les fruits arrivent ici, ils sont souvent très sales. Parfois, ils ont été arrosés de produits pour les protéger des insectes 
ou pour les rendre plus brillants. Même les fruits biologiques ont amassé un peu de poussière pendant le transport. Veux-tu 
surveiller le bain d’aujourd’hui et aider les fruits à être plus propres ? Tu verras, c’est intéressant de les observer. Il y a des fruits 
qui flottent comme des ballons. Il y en a d’autres qui coulent au fond comme des pierres. D’autres flottent quand ils ont leur 
pelure, mais coulent quand on les déshabille. Tu vas voir, c’est très amusant. Alors, veux-tu surveiller le bain des fruits ? 

H41  Attention, ça glisse ! 
Coucou ! J’ai préparé des cubes de gelée aux fruits. J’en ai même fait de différentes couleurs. C’est maintenant le moment de 
les servir. Je vais préparer des bols pour tout le monde. Toi, que préfères-tu avoir dans ton bol ? Des cubes qui ont tous la même 
couleur ou des cubes de différentes couleurs ? Oh ! j’ai oublié de prendre mon gros ustensile de service. Je n’ai que de petites 
cuillères et des pinces. Je peux les utiliser pour servir les cubes de gelée, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Peut-être 
que tu pourrais m’aider... Il faut être habile, car les cubes sont glissants et ils bougent. Mais je suis certain que tu es assez adroit 
pour le faire. Allez ! Prends une petite cuillère ou une pince, puis aide-moi à mettre les cubes dans les bols. Attention ! Il faut 
classer les cubes par couleur et, surtout, il ne faut pas les abîmer ni les faire tomber ! 

H42  Au marché 
Bonjour! Je m’appelle Harry, Harry Cossek. Je suis un marchand de graines, de lentilles, de fèves et de haricots secs. Bienvenue 
dans ma boutique ! J’ai plusieurs variétés de graines et de haricots. J’en ai des petits, des moyens et des plus gros. J’en ai 
même de différentes couleurs. Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont bons aussi. Il existe plein de délicieuses recettes pour 
les cuisiner. On peut les acheter en sac ou en sachet, mais moi, ce que je trouve le plus joli, c’est de les mettre dans des bocaux 
transparents. J’adore voir les formes, les tailles et les couleurs quand ils sont dans les bocaux. On peut même jouer avec eux 
et en faire de vraies œuvres d’art. Aimerais-tu voir ce que ça donne ? Prends des haricots et amuse-toi à remplir les différents 
bocaux. C’est beau à regarder et c’est amusant à faire. Tu peux aussi utiliser différents outils pour t’aider. Essaie de trouver la 
meilleure manière de remplir les pots. 
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H43  Libérez les animaux 
Oh ! Attends ! Ne bouge plus ! Regarde tes jambes. Est-ce qu’elles sont emmêlées à quelque chose ? Est-ce que tes bras sont 
emmêlés aussi ? Et tes ailes ? Ah, c’est vrai, tu n’as pas d’ailes. Tu es un jeune humain, pas un oiseau. Bon ! Tu n’es pas emmêlé, 
tant mieux. Je te demande ça, car il y a quelques invités turbulents qui sont emmêlés aux rubans et aux décorations de la 
fête. Maintenant, ils ne peuvent plus bouger... Oh ! Mais puisque tu es libre, peut-être que tu pourrais m’aider... Il faut libérer 
les animaux qui sont coincés dans les décorations. Si tu essayais de prendre un ruban et de l’enrouler autour d’un crayon... tu 
pourrais peut-être délivrer l’invité qui s’est entortillé dedans ou qui se trouve à l’autre bout. Si nous trouvons une bonne façon  
de libérer ces invités, la fête pourra enfin commencer ! 

H44  Vers de terre 
Salut, mon ami ! Je me présente. Je suis Homer Dion, entraîneur de vers champions. Mon travail consiste à entraîner des vers de 
terre pour en faire des champions. Les vers creusent des tunnels dans la terre des champs, des jardins et des forêts. Cela aère le 
sol. Grâce à leur travail, le sol devient plus fertile et tout y pousse plus facilement. Les vers de terre ordinaires creusent quelques 
centimètres de tunnel par jour. Mes vers champions, eux, sont super entraînés et sont capables de creuser à la vitesse de 
l’éclair. Pour qu’ils deviennent forts et rapides, je les fais creuser dans une terre très dure. Quand ils ont fini, la terre est devenue 
très molle. Aimerais-tu voir mes vers champions? Ils ont justement terminé leur entraînement et c’est l’heure de leur bain. Ils ont 
bien travaillé et ils sont tout sales. Tu peux m’aider si tu veux. Il faut sortir les vers de la terre et les mettre dans l’eau. Prends un 
outil et soulève-les tout doucement pour ne pas les blesser. Sors-les de la terre, puis mets-les dans le bain. Ils vont être heureux 
d’être enfin propres. 

H45  Les grenouilles 
Holà amigo ! Je suis Diego et voici ma sœur, Pepa. Nous sommes des écologistes et notre travail consiste à protéger les animaux 
qui sont en danger. C’est la saison sèche et les étangs commencent à manquer d’eau. Nous venons tout juste de trouver 
plusieurs grenouilles coincées dans la boue. Elles ne peuvent plus nager ni sauter. Nous devons les sauver et ton aide nous serait 
très utile. Veux-tu nous aider à les remettre à l’eau ? Utilise le fouet pour récupérer les grenouilles dans la boue. Ensuite, avec la 
cuillère, débarrasse-les de la boue. Enfin, dépose-les dans l’eau propre afin qu’elles puissent nager librement. 

H46  Pareil, pareil 
Bonjour ! Bonjour ! Je m’appelle Pareil et je suis un lutin. Voici mon frère, il s’appelle Pareil lui aussi. Nous avons le même nom. 
Nous nous appelons Pareil et Pareil. Nous sommes les jumeaux « Pareil », des jumeaux identiques. Cela veut dire que nous nous 
ressemblons beaucoup. Pour jouer des tours, nous aimons bien cacher des choses. Ce que nous aimons surtout, ce sont les 
objets qui sont pareils. Nous portons toujours des habits et des chapeaux pareils et nous avons des jouets pareils. Pour nous 
amuser, nous avons caché des jouets dans le bac. Chaque jouet a son frère jumeau. As-tu envie de jouer avec nous ? Mets tes 
mains dans le bac et, sans regarder, essaie de trouver les objets qui sont pareils pour en faire des paires. Veux-tu essayer ? Ça va 
être très amusant! 

H47  Arc-en-ciel 
Bonjour, mon bel ami ! Comme la couleur de tes yeux est belle ! Et celle de tes cheveux est magnifique aussi ! Je me présente. 
Je m’appelle Lumina et je suis la gardienne des arcs-en-ciel. Après une averse, c’est moi qui fais apparaître les arcs-en-ciel 
dans le ciel. En as-tu déjà vu ? Les as-tu trouvés jolis ? Moi, je les trouve tous magnifiques ! J’adore mon travail même s’il n’est 
pas toujours facile. Je vais te confier un petit secret : ce que je trouve le plus difficile, c’est de bien classer les couleurs, surtout 
quand ces petites coquines jouent à cache-cache dans les nuages. Aimerais-tu m’aider à trouver les couleurs, à les démêler et à 
les mettre en ordre ? Oui ? Alors, prends vite une pince, fouille dans le nuage pour attraper les couleurs, puis rassemble-les. 



amelio.tv

Le récit des aventures

 Page 11/12

H48  Les chenilles 
As-tu entendu la dernière nouvelle ? Monsieur et madame Papillon organisent une grande fête pour célébrer l’anniversaire de 
leurs enfants, les chenilles. Imagine-toi donc que toutes ces petites chenilles sont nées le même jour. Comme elles ont toutes la 
même journée d’anniversaire et qu’elles sont nombreuses, ce sera une très grosse fête. Puisqu’elles ne sont que des chenilles, 
elles ne sont pas assez grandes pour avoir des ailes colorées. Pour être belles et élégantes, elles devront donc se choisir des 
costumes avec de beaux motifs colorés. Elles vont sûrement avoir besoin d’aide pour enfiler leurs habits. Elles auront besoin 
d’une personne habile de ses mains et qui aime jouer avec les couleurs. Crois-tu que tu pourrais aider les chenilles à s’habiller 
pour la fête ? Observe bien les couleurs que chacune a choisies et continue d’enfiler les perles de la même façon. Ainsi, les 
chenilles seront toutes belles pour leur anniversaire ! 

H49  L’inspecteur Boutonneux 
Salut à toi ! Je suis l’inspecteur Boutonneux. Je fais des enquêtes et des recherches pour retrouver des objets perdus. Quand 
quelqu’un perd un objet ou ne le trouve plus, il fait appel à moi pour le retrouver. Par exemple, en ce moment, je suis à la 
recherche de boutons précieux. Mon client en a perdu plusieurs qu’il aime beaucoup et il a besoin de moi pour les retrouver.  
Pour m’aider dans mes recherches, je possède deux indices. Le premier, c’est que les boutons ont été perdus sous la neige et 
qu’ils sont peut-être même coincés sous la glace. Comme deuxième indice, mon client m’a remis des boutons identiques à ceux 
qu’il a perdus. Je dois donc retrouver un bouton pareil à chacun des boutons qu’il m’a donnés. Crois-tu que tu ferais un bon 
détective ? Aimerais-tu m’aider à faire cette recherche sous la neige et à résoudre cette enquête ? Prends un outil pour souffler 
sur la neige et découvre ce qui se cache en dessous. Si tu trouves un bouton pris sous la glace, colle celui qui lui ressemble  
par-dessus. Je crois que tu seras un excellent inspecteur.  

H50  Une famille de monstres 
Salut ! Laisse-moi te regarder un instant... As-tu deux yeux ? Deux oreilles ? Deux bras et deux jambes ? Il me semble bien que 
oui. Tu es donc un enfant comme les autres. Je sais bien que tu ne ressembles pas exactement à tous les autres enfants. Je 
sais bien que tu es unique en ton genre. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a des créatures qui sont bien différentes de nous. Par 
exemple, mes voisins sont très gentils, mais ils ont un petit quelque chose qui diffère de toi et de moi. Ils ont plusieurs yeux 
partout sur la tête et sur le corps. En fait, je n’ai jamais réussi à tous les compter : ils en ont trop ! Au début, je pensais qu’ils 
étaient des monstres. Puis, je me suis aperçu qu’ils étaient seulement différents. Je les aime beaucoup et j’aimerais leur offrir 
un petit cadeau. Je veux fabriquer des statues qui leur ressemblent et les leur offrir. Pour cela, j’ai besoin de trouver de petits 
boutons pour faire les yeux du plus petit, de moyens boutons pour faire les yeux du moyen et de grands boutons pour faire les 
yeux du plus grand. Crois-tu pouvoir m’aider ? Trouve des boutons pour les yeux, puis colle chaque bouton sur la bonne statue 
en fonction de sa grosseur. Mes voisins seront sûrement très contents de recevoir un cadeau qui leur ressemble ! 

H51  Quel dégât ! 
Wouf ! Wouf ! Méfie-toi de la boue ! Ça glisse et ça salit. Salut ! Je suis Mika, le chien du fermier. Je préfère t’avertir avant que tu 
ne glisses dans la boue toi aussi. Je poussais une brouette pleine d’objets et je n’ai pas regardé où je mettais les pattes. Sans le 
faire exprès, j’ai poussé la brouette directement dans une flaque de boue. Résultat : j’ai glissé, ma brouette s’est renversée et 
tous les objets sont tombés dans la boue. Maintenant, ils sont tout sales. Ils sont couverts de boue collante. Je dois absolument 
les sortir de là et les nettoyer. J’ai apporté un bac avec de l’eau propre et un peu de savon. Je vais te confier un secret : j’aime 
bien jouer dans l’eau et la boue. Seulement, avec mes grosses pattes de chien, c’est difficile de bien laver les petits objets. 
Aimerais-tu m’aider à les rendre propres ? Sors les objets de la boue et lave-les dans l’eau savonneuse. Surtout, fais très 
attention de ne pas glisser ! Wouf ! Wouf ! 

H52  La pêche aux couleurs 
As-tu vu les poissons de cette rivière ? Ils ont tous de belles couleurs, n’est-ce pas ? Seulement, ils sont difficiles à pêcher. Ils ne 
mordent pas à l’hameçon comme les autres poissons. J’ai essayé avec un ver de terre, avec une cuillère pour la pêche, avec 
une mouche et un asticot, mais rien ne fonctionne. On ne peut pas les attraper de cette manière. Par contre, j’ai remarqué qu’il 
y a quelque chose qui les attire. Si on leur montre un objet de la même couleur qu’eux, ils deviennent comme hypnotisés et ils 
se rapprochent. Par exemple, si on montre un objet bleu, tous les poissons bleus sont attirés. Si on montre un objet vert, tous les 
poissons verts sont attirés. Est-ce que tu comprends ? J’ai donc pensé à une façon d’attraper ces poissons. Si tu tiens un objet 
d’une certaine couleur au-dessus du bac, tous les poissons de cette couleur seront attirés par lui. Alors, tu pourras utiliser tes 
pieds pour les attraper ! Que penses-tu de mon idée ? Moi, je crois bien que ça va fonctionner ! As-tu envie d’essayer ? Allez ! 
Installe-toi, montre des objets de couleur aux poissons et tente de les attraper avec tes pieds. 
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H53  La grue 
Bonjour ! Je m’appelle Bob, Bob le grutier. Ha, ha, ha ! Tu dois penser que j’ai un drôle de nom. Mais « grutier », ce n’est pas 
un nom, c’est un métier ! Je suis conducteur de grue, un grutier. Mon métier consiste à manœuvrer la grue pour soulever et 
déplacer de gros objets. Par exemple, on utilise cet appareil pour charger et décharger les marchandises des gros bateaux. On 
l’utilise aussi pour monter des matériaux et les déposer tout en haut d’un bâtiment. Mon travail peut sembler facile quand on 
me regarde faire, mais il demande de l’habileté et de la précision. Aimerais-tu jouer au grutier ? Imagine que tes jambes sont 
une longue grue. Avec tes pieds, tu dois prendre les sacs de farine qui se trouvent dans la cale du bateau et les décharger sur  
le quai. Crois-tu que tu seras capable de le faire ? Allez ! Montre-moi comment tu y arrives ! 

H54  Tout doux le trésor 
Ah, te voilà ! Tu arrives juste à temps. En fouillant dans le grenier, j’ai trouvé un vieux coffre. À l’intérieur, il y avait un rouleau 
de parchemin. Sur le parchemin, il y a un message. Le texte est un peu effacé, mais j’arrive quand même à le lire. Il parle d’un 
trésor caché... Il semblerait qu’un trésor soit caché au fond du coffre. Pour le trouver, il faudrait faire quelque chose de spécial. 
Le texte parle aussi d’une cachette magique.  
Malheureusement, les lignes qui expliquent comment trouver le trésor ne sont plus très visibles. Je reconnais seulement les mots 
« doucement » et « patience ». Je me demande ce que ça veut dire... Oh ! Les deux dernières phrases du parchemin sont claires. 
Je te les lis: « Adresse-toi à lui comme à un ami et il te donnera tout. Agresse-le comme s’il était un ennemi et il te résistera ».  
Je crois que la solution est cachée dans ces phrases. Maintenant que tu as cet indice, que dirais-tu de chercher le trésor ? 

H55  Épices et fines herbes 
Bonjour, petit marmiton ! Je suis le chef Clovis. Sais-tu ce qu’est un marmiton ? C’est le nom qu’on donnait aux jeunes apprentis 
dans les cuisines. Alors ? As-tu envie d’être un marmiton ? Il y a beaucoup de travail pour toi si tu veux. Nous devons cuisiner 
un grand repas de fête. Il y a de nombreux plats à préparer. Dis-moi, est-ce que tu connais les épices et les fines herbes ? C’est 
important en cuisine. Nous les utilisons pour bien assaisonner les différents plats que nous préparons. Si tu les connais un peu, 
c’est bien. Sinon, tu vas les découvrir. Si tu as un nez pour sentir et des yeux pour voir, tu as tout ce qu’il faut.  
J’ai déjà choisi les épices et les fines herbes dont nous aurons besoin. J’en ai mis de petites quantités dans des contenants qui 
serviront d’échantillons. Maintenant, j’ai besoin de plus grandes quantités pour préparer le repas. Je t’invite donc à récupérer 
les pots d’herbes et d’épices dans la réserve. Quand tu trouveras un pot, utilise ton nez pour reconnaître son contenu en sentant 
son odeur. Compare cette odeur à celles des épices et des fines herbes des échantillons. Quand tu trouveras deux odeurs 
identiques, place les pots ensemble. Allez ! Mets-toi vite au travail ! Ce grand repas de fête sera très réussi 

H56  Cache-cache 
Bonjour ! Bienvenue dans mon centre de recherches ! Je m’appelle Serge et je suis océanographe, c’est-à-dire un spécialiste des 
océans et de toutes les espèces qui y vivent. Présentement, je suis en train d’étudier les pieuvres. Je fais des expériences avec 
elles et j’observe leurs comportements. Savais-tu que les pieuvres sont des animaux très intelligents ? Elles sont aussi de grandes 
championnes du camouflage. Elles peuvent se cacher très vite dans le fond de l’océan. Certaines d’entre elles réussissent 
même à changer de couleur et de forme très rapidement. Si elles ont peur, elles s’enfuient ou se cachent au fond de l’eau. Elles 
deviennent donc difficiles à attraper.  
Pour m’assister dans mes recherches, j’ai besoin d’une personne fiable. Est-ce que tu veux m’aider ? Nous allons étudier 
différentes espèces de pieuvres pour voir si elles réagissent de la même manière. Rassemble quelques pieuvres différentes. 
Dépose-les dans le bassin d’observation, puis aide-les à se cacher en les enfouissant dans le sable. Ensuite, prends un outil 
spécial et essaie de les attraper de différentes manières. Observe si c’est facile ou difficile. Est-ce que c’est toujours la même 
chose ? Trouve la technique la plus efficace. Ensemble, je suis certain que nous allons en apprendre beaucoup. 
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