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t Une histoire 
dont tu es le 
héros !
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Te voilà enfin ! Suis-moi, 
je vais te présenter 

notre groupe : 
les Explorimos !
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Rends-toi 
au nº 12 .

Miam, 
un vrai 
délice !

Ici, se 
sera 

parfait !

Hi hi ! C’est 
amusant ! Oh, 

regardez !

Voici Pag, notre courageuse 
cheffe…

Fen, drôle et plein d’énergie…

Le très gourmand Rino…

Et moi, Tilo, toujours le nez 
dans un livre.
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Perchée dans les arbres, une famille de martres se cache. 
Elle est responsable des lumières aperçues au loin 

par Fen et ses amis !

On s’excuse pour les marrons. 
On vous avait pris pour ces étranges 

créatures tombées du ciel !

Vous savez où 
on peut les trouver ?

Oui, de l’autre 
côté de la colline. 
Utilisez le pont.

Mais non. 
Ça ira plus vite 
par le sentier !

Traverse le 
pont au nº 26 .

Passe par le 
sentier au nº 10 .ou

Oups ! Aaaaah !
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Rino guide ses amis le long du sentier. 
Content d’ouvrir la marche, il ne regarde pas devant lui et…

Vite, descends 
aider Rino au nº 22 .

Oups ! Aaaaah !

Le voilà qui roule 
à travers les arbres !
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Les Explorimos découvrent enfin 
ce qu’ils ont pris pour une étoile filante : 
l’engin volant de deux kiwis voyageurs !

Nous n’avons pas d’ailes, 
mais nous désirons voir 
le monde malgré tout !
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Aide les kiwis 
au nº 30 .

Nous nous sommes 
posés ici pour régler quelques 

ennuis mécaniques.

Si on travaille tous 
ensemble, les réparations 

iront beaucoup 
plus vite !

A� ez ! Au 
boulot !
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