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À mes fi dèles lecteurs et lectrices.
C’est maintenant à vous de jouer ! - S.G.
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Magalie et Olivier sont frère 
et sœur. Inséparables, nos deux 
héros sont toujours prêts à 
mener des enquêtes. Ils adorent 
l’aventure et les animaux !

Depuis quelques jours, des 
objets disparaissent dans leur 
jardin. Tout a commencé avec 
un sac de billes. Puis une 
poupée s’est elle aussi 
volatilisée. Encore hier, 
quelques jouets du carré de 
sable se sont envolés. Mais où 
sont passées toutes ces choses ? 
Est- ce que quelqu’un 
les aurait volées ?

CARNET 
DE MISSION



Tu dois aider Olivier et 
Magalie à percer le mystère 
de ces étranges disparitions.
A� ention ! Tout au long de 
ton enquête, tu auras à faire 
des choix.   Une belle 
aventure commence !

RECHERCHÉ
 Un sac de billes de toutes 

les couleurs

 Une poupée aux cheveux 
longs et à la robe courte, 
sans chaussures

 Deux seaux sans fond de 
taille différente, une cuillère, 
un couteau et deux spatules
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Maison d’Olivier et 
Magalie L’entrée

Le garage

Le hangar 
à vélos

La cabane 
en bois

Le bac 
à sable

Le boisé
L’étang

PLAN DU JARDIN 
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ÉTAPE

1
Olivier et Magalie sont 

dehors, dans la cour 

arrière de leur maison. 

Ils sont bien embêtés. Ils 

se demandent pourquoi 

certains de leurs jouets 

ont disparu.

Les objets qui manquent 

à l’appel sont :
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— Un sac de billes qui était 

rangé dans le panier 

du vélo d’Olivier ;

— Une poupée qui se 

trouvait dans la cabane 

en bois ;

— Des jouets du carré 

de sable.

Olivier et Magalie ont 

besoin de toi pour retrouver 

tous ces objets.

PAR OÙ DEVRAIENT- ILS
COMMENCER LEUR ENQUÊTE, 

SELON TOI ?
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 Si tu crois qu’ils doivent 

fouiller le hangar à vélos, 

rends- toi au l’ÉTAPE 2.

 Si tu crois qu’ils doivent 

plutôt chercher tout près 

de la cabane en bois, 

rends- toi à l’ÉTAPE 5.

 Ou si tu penses que le 

boisé situé tout près du 

carré de sable est un bon 

endroit pour cacher des 

objets, dirige- toi vers 

l’ÉTAPE 8.
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ÉTAPE

2
Magalie pousse lentement 

la porte du hangar à vélos. 

Un grincement sinistre les 

accueille. La fi llette entre 

dans la petite pièce, suivie 

de près par son frère. De 

nombreux objets sont 

éparpillés sur le sol.
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— Mes billes sont- elles ici ? se 

demande tout haut Olivier.

Les enfants commencent 

à fouiller la pièce. Olivier 

aperçoit une grosse boîte en 

carton, tandis que Magalie 

repère un sac de toile 

suspendu au mur.
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QUE CHOISIRAIS- TU
À LEUR PLACE ?

 Si tu crois qu’ils peuvent 

regarder dans la boîte 

en carton, rends- toi à 

l’ÉTAPE 3.

 Si le contenu du sac 

de toile te semble plus 

intéressant, rends- toi à 

l’ÉTAPE 4.
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ÉTAPE

3
Olivier et Magalie 

s’approchent de la boîte 

en carton. Tout à coup, 

celle- ci se met à s’agiter ! 

Les enfants sursautent, puis 

reculent. Après quelques 

minutes d’hésitation, Olivier 

tend quand même une main 

vers le haut de la boîte.
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— Ne l’ouvre pas ! 
l’implore Magalie. Je crois 

qu’il y a quelque chose 

de vivant à l’intérieur.

Mais Olivier n’en fait 

qu’à sa tête. Il soulève 

délicatement un coin 

de carton et  un bébé 

écureuil bondit hors 

de la boîte et se 

sauve à l’extérieur 

du hangar !
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Zut ! Les billes ne sont 

pas dans cette boîte.

 Rends- toi à l’ÉTAPE 2 

ou à l’ÉTAPE 1 pour 

reprendre tes 

recherches !

Combien
d’écureuils vivent 
tout près de la 

maison d’Olivier et 
de Magalie ?

Compte ceux que tu vois 
sur les pages 12 et 13 

pour le savoir !

RÉPONSE : 11
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