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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 !

Un peu plus tôt aujourd’hui, 
leur maman a trouvé quelque 
chose tout près de l’étang. 
Il s’agit d’un vieux coffre 
à moitié enfoui dans la vase.

Les deux enfants s’empressent 
d’ouvrir le coffre et y découvrent 
une lettre rédigée par 
un certain Pat le Pirate ainsi 
qu’une carte aux trésors !

CARNET 
DE MISSION



Mais qui peut bien être Pat 
le Pirate ? Se pourrait-il que 
sa carte mène réellement à 
un trésor ?

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

RECHERCHÉ
Le trésor de 
Pat le Pirate
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ÉTAPE

1
Olivier et Magalie sont 

assis près de l’étang. 

Ils inspectent la carte de 

Pat le Pirate avec minutie.

— Trop cool cette 

découverte ! s’exclame 

Olivier. Est-ce qu’on peut 

partir à la recherche 

du trésor, maman ?
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Mélanie se penche pour 

observer le document 

de plus près. Enfin, elle 

répond :

— À ce que je vois, cette 

chasse au trésor se déroule 

dans le parc du quartier, de 

l’autre côté de la rue. Alors, 

je suis d’accord. Mais soyez 

prudents, les enfants.

— Merci, maman ! répond 

Magalie. Bon, si je me fi e 

à la carte, on doit explorer 

trois lieux en particulier.
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PAR OÙ DEVRAIENT-ILS 
COMMENCER LEUR ENQUÊTE 

SELON TOI ?

* Si tu crois qu’Olivier 

et Magalie devraient 

d’abord commencer à 

fouiller l’aire de jeux, 

rends-toi à l’ÉTAPE 2.

* Si tu crois qu’ils doivent 

plutôt commencer leurs 

recherches au stade de 

baseball, rends-toi à 

l’ÉTAPE 8.
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* Ou si tu penses que 

la piscine municipale 

extérieure est un bon 

endroit pour cacher un 

trésor, dirige-toi vers 

l’ÉTAPE 15.
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ÉTAPE

2
Le duo d’aventuriers 

traverse la rue avec 

prudence, sous le regard 

attentif de leur mère. Ils font 

ensuite quelques pas avant 

de se retrouver dans l’aire 

de jeux du parc du quartier. 

L’endroit grouille de vie. 

De nombreux enfants s’y 
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trouvent déjà. Certains se 

rafraîchissent dans les jeux 

d’eau. D’autres s’amusent 

sur les modules de jeux 

colorés.

— J’ai envie d’aller jouer, 

s’exclame Magalie.

— Moi aussi, lui répond 

son frère. Mais restons 

plutôt concentrés sur 

notre mission.

— Tu as raison. Je vais 

inspecter les environs.
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QUE CHOISIRAIS-TU 
À LEUR PLACE ?

* Si tu crois qu’ils doivent 

chercher le trésor du côté 

des jeux d’eau, rends-toi 

à l’ÉTAPE 14.

* As-tu peur de te faire 
mouiller ? Dirige-toi vers 

les modules de jeux et 

rends-toi à l’ÉTAPE 6.
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ÉTAPE

3
Le duo d’aventuriers 

marche quelques instants 

le long de la clôture pour 

atteindre les gradins. 

Après en avoir fait le tour 

complet, ils décident de 

s’accroupir pour observer 

ce qui se trouve en dessous. 

Le cœur d’Olivier se met 
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à palpiter lorsqu’il aperçoit 

un sac noir. Intrigués, 

les deux enfants 

s’approchent du sac. 

Ils l’ouvrent et constatent… 

qu’il ne contient que 

du matériel sportif.

— Quelqu’un a dû l’oublier 

ici après une partie, 

soupire Magalie. 

Le trésor n’est pas là.
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