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Il y a quelques semaines, 
Maya a reçu un message de 
sa meilleure amie Cloé :

CARNET 
DE MISSION

C Allô, Maya ! J’ai un gros 
problème ! ! ! Pour les 
vacances d’été, mes parents 
ont décidé d’aller aux Îles 
de la Madeleine, mais les 
animaux de compagnie ne 
sont pas acceptés à l’hôtel 
où nous serons logés. 
Accepterais- tu de 
garder Brioche et Tigrou 
pendant mon absence ?



Brioche se fait donc 
garder chez les jume� es 
depuis deux jours… 
Mais voilà que ce matin, 
il s’est échappé !

Oh là là ! Le hamster de Cloé 
n’a pas l’habitude d’être en 
liberté. Toutes sortes de 
dangers le guettent. Pour le 
retrouver, tu devras aider Anaïs 
et Maya à faire des choix. 
Un bon sens de l’observation, 

MBien sûr ! Ça me fera plaisir, 
ils sont tellement mignons ! 
Je suis certaine que Biscuit 
sera très heureux d’avoir 
des copains.
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de la persévérance et un peu de 
chance seront nécessaires pour 
mener à bien cette mission.

Il n’y a pas une 
minute à perdre, 
c’est un départ !
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ÉTAPE

1
Biscuit est très heureux 

d’avoir retrouvé son frère 

Tigrou pour quelques jours. 

C’est un super compagnon 

de jeu. Ce matin, le chaton 

veut lui montrer son 

jouet préféré : 

sa balle à 

grelots. 
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Mais elle semble avoir 

disparu… Les jumelles étant 

occupées à faire un casse- 

tête, Tigrou et lui devront 

se débrouiller seuls pour 

la retrouver. Ils cherchent 

la balle dans la chambre 

d’Anaïs, dans le salon et 

même dans la cuisine, sans 

mettre la patte dessus.

Les chatons empruntent 

l’escalier jusqu’au sous- sol 

où ils explorent la pièce 

sombre. Biscuit remarque 
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alors que quelque chose 

cloche : la cage de 
Brioche est ouverte. 
Le hamster s’est 
échappé !
QUE DEVRAIT FAIRE BISCUIT, 

SELON TOI ?

 Si tu penses qu’il devrait 

en informer les jumelles, 

va à l’ÉTAPE 6.

 Si tu crois que les chatons 

peuvent très bien se 

débrouiller seuls, rends- 

toi à l’ÉTAPE 13.
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ÉTAPE

2
Anaïs a fouillé le sous- sol 

au complet, sauf l’atelier 

de son père. Puisque cette 

porte demeure fermée en 

tout temps pour éviter que 

la poussière ne se répande 

dans la maison lorsqu’il 

bricole, il n’y a aucune 
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chance que le hamster s’y 

soit caché.

Soudain, la fi llette a une 

idée. Elle va fabriquer 

un piège ! Elle dépose une 

serviette sur un seau pour 

en cacher l’ouverture. Elle 

place au centre du tissu 

quelques morceaux 

de fromage. Puis 

elle construit un 

escalier en pièces 

de Lego pour permettre 

à Brioche d’atteindre le 
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haut du récipient. S’il met 

une patte sur la serviette, il 

tombera au fond du seau et 

il y demeurera prisonnier.

CROIS- TU QUE LE PIÈGE 
VA FONCTIONNER ?

 Si c’est le cas, rends-toi 

alors à l’ÉTAPE 7.

 Si tu doutes de son 

effi cacité, demande plutôt 

conseil à mamie Luce à 

l’ÉTAPE 8.
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ÉTAPE

3
— Maya ! Le hamster de Cloé 

s’est échappé ! crie Anaïs.

Sa jumelle dévale les 

escaliers pour la rejoindre.

— Oh non ! Mais qu’est- ce 

qui s’est passé ? Tu as laissé 

la porte de la cage ouverte ?

— Je n’ai rien fait ! 
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Je n’ai même pas 

joué avec Brioche 

aujourd’hui ! 

Ce ne serait pas 

plutôt de ta faute ? 

C’est toi qui l’as 

nourri ce matin.

Est- il important de 
savoir qui a oublié 
de refermer la porte 
de la cage ? 
Tandis que les jumelles 

se chamaillent, Biscuit fait 

demi- tour.
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