
La Perrine 
au trésor



Bien l'bonjour moussaillon ! Je suis le capitaine Jean Bambois ! 

En accostant sur l’île de la Perrine, j’ai abîmé mon bateau, le Crok Capt’. J'ai

besoin de ton aide pour le réparer. Pars à la découverte de l’île et trouve les

matériaux nécessaires.

Pour cela, suis le parcours indiqué sur la carte à la page suivante. Ouvre l’œil et

cherche les arbres et les plantes indispensables pour la suite de notre voyage.

Tu pourrais même découvrir l’endroit où j’ai caché mon trésor en attendant de

reprendre le large...
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Tu sens cette odeur ? Pouah ! Je préfère ma senteur

de pirate. Cherche la rose de teinte orange et rouge

qui porte le nom d’un explorateur connu pour avoir

découvert l’Amérique. Indique son nom dans

l’encadré ci-dessous.

Le sais-tu ?

À bord, les roses servent de médicaments

contre les maux de ventre… Idéal pour

survivre aux plats du maître-coq cuisinés

avec de la nourriture qui n’est

malheureusement plus très fraîche !

Étape 1 : Devant l’espace Alain Gerbault, fais 27 

pas vers le sud en direction de l’Araucaría du 

Chili.

« Fait de corde et de planches 

en bois, un  _  _  _  _  de 

singe permet de traverser une 

rivière. »

Étape 2 : Tous vers la roseraie !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _



Ces bambous n’ont pas l’air très

solides mais ils peuvent toujours être

utiles. Entoure les objets que mon

équipage pourrait fabriquer avec eux.

Le bois de cet arbre ira dans la

cheminée de ma cabine. J’ai bien besoin

de me réchauffer quand nous sommes

dans les cinquantièmes hurlants !

Ses feuilles ressemblent à celles de

l’érable, arbre symbole du Canada.

Entoure l’image correspondante à la

bonne feuille.

Étape 3 : Excursion dans la forêt de bambous.

TISSUS

ARMESPÂTE À PAPIER FENÊTRE

MEUBLES

Étape 4 : Cap sur le platane à feuilles d’érable.
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À l’automne, ses feuilles deviennent

dorées. On lui donne alors le

surnom « d’arbre aux 40 écus ».

Étape 5 : À bâbord toute, jeune pirate ! 

Direction l’Asie avec le Ginkgo biloba.

Le sais-tu ?

Nom d’un bulot ! Le charpentier demande

40 écus pour réparer le Crock’ Capt’.

Trouve le chemin jusqu’à la bourse pour le

payer.



“Mon premier peut être placé devant « équipier ». _ _

Mon deuxième se dit du style de vêtement du moment.       _ _ _ _

Mon tout est un meuble pour la cabine du capitaine.” _ _ _ _ _ _ _ 

Étape 6 : Prochain arrêt,

le Séquoia géant de Californie.

Le sais-tu ?

Mon mousse m’a transmis un curieux message… Résous

la charade pour savoir ce que le charpentier va

construire avec le bois du séquoia géant.

Il s’agit de l’arbre le plus volumineux au

monde. On l’appelle aussi « l’arbre du

boxeur » à cause de son écorce molle.



Étape 7 : Des tilleuls et … une bouteille à la mer !

Je me demande ce qu’elle contient…

Trouve la solution du rébus pour le

savoir. Me

…

Se

Le sais-tu ?

L’objet désigné par le rébus peut être fabriqué

avec le bois de cet arbre.

Jean Bambois aime aussi boire sa tisane de tilleul

avant de dormir mais chut… c’est un secret !



Le chêne vert est un arbre résistant et qui ne laisse

pas passer l’eau. On dit qu’il est imperméable.

C’est l’arbre parfait pour réparer le Crock’ Capt’ !

Relie les points pour aider le charpentier à remettre

mon bateau en état.

Récupère mon trésor avant de quitter l’île. Il est

indiqué par le coffre sur la carte.

Étape 8 : Rends-toi devant le chêne vert de 

Méditerranée. Je compte sur toi matelot, nous n’avons 

toujours pas trouvé l’arbre qui servira à réparer la 

coque … 



Bravo moussaillon ! 
Mon bateau est maintenant réparé et tu as trouvé de nombreux 

arbres et plantes indispensables pour la suite de mon voyage. 

Il est temps pour moi de prendre la mer. 

La caverne au trésor

Tu as trouvé ma cachette au trésor !

Au temps des rois, l’hiver, on remplissait cette

grotte avec de la glace qui provenait de la Mayenne.

L’été venu, le riche propriétaire de la Perrine

pouvait ainsi déguster de bons sorbets aux fraises.

Miam !



Solutions
1. Le mot à trouver était « le pont ». 

2. Le navigateur est Christophe Colomb.  

3. Les intrus sont « fenêtres » et « meubles » . 

4.L’image à entourer est la 1.

5. Solution du labyrinthe :

6.La réponse à la charade est « commode ». 

7. Le mot à trouver était « carte ». 

8.Le dessin est celui du bateau de Jean Bambois. 
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