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La Terre est polluée. Selon les scientifiques, il existerait une planète, aux
confins de la galaxie, qui serait dotée d’une atmosphère où l’homme pourrait
vivre.
Pour atteindre cette planète lointaine, il faut changer la courbe du temps grâce
à la poudre d’étoile. Pour composer cette poudre magique, nos 6 aventuriers,
Apollo le super héros, Ludivine la lutine, Alice l’exploratrice, Fantine la super
héroïne, Fonceur l’explorateur et Martin le lutin doivent aller chercher les
ingrédients nécessaires sur 5 planètes différentes.

SEANCE N°1 : Les cratères

La fusée supersonique quitte la terre en direction de la planète Mercure,
première planète que nos petits amis doivent explorer.
« Planète en vue, nous nous posons dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
secondes ! » décompte Fonceur.
A peine descendus de la fusée, des ressorts jaillissent du sol et s’agitent
dans tous les sens. « Attention ! Il y en a partout ! », s’écrit Alice qui
rebondit à 2 pieds pour éviter les obstacles.
Les autres enfants font la même chose.

L’escargot

« Ouhaaahouu !! » s’écrie Fantine hors de danger. « C’est une arrivée
plutôt mouvementée, restons bien sur nos gardes ». Les six amis
commencent leur recherche de la poudre d’étoile qui est précieusement
enfermée dans un endroit protégé.
Pour éviter les énormes cratères infranchissables, nos petits aventuriers
marchent en posant leurs pieds sur les petits cratères.

Les pas japonais

Les cercles de Saturne

Les enfants se retrouvent alors face à des robots qui n’ont pas du tout
l’intention de les laisser passer. Alice lance 3 petites météorites dans leur
direction. Les autres aventuriers, à tour de rôle, font la même chose.

SEANCE N°2 : Le lac de lave

Libérés des robots, nos amis continuent leur marche en direction de
l’endroit protégé où se trouve un des ingrédients de la poudre d’étoile.
Chemin faisant, ils arrivent sur le bord d’une grande falaise qu’ils doivent
traverser grâce à une grosse chaîne métallique. Le seul moyen c’est de
rebondir d’un maillon sur l’autre. Martin se lance suivi des autres.
La croix déployée

De l’autre côté, ils se retrouvent face à un lac de lave en fusion. Le seul
moyen de le traverser c’est d’utiliser des échasses faites à l’aide du gel
pétrifiant. Prudemment, Apollo s’engage suivi des autres aventuriers.

Les échasses

Les cercles de Saturne

Au sortir du lac de lave, leur route est barrée par d’anciennes toiles
d’araignée dures comme de la pierre. Il faut percer ce filet à l’aide des
météorites. Apollo est le premier à lancer ses 3 projectiles les uns à la
suite des autres puis c’est au tour de ses amis.

SEANCE N°3 : Les sphères flottantes

Au fur et à mesure qu’ils progressent, les aventuriers remarquent que le
le sol se transforme en de petites plaques d’acier carrés ! Du coup, Alice
suivie de Martin se mettent à rebondir à pieds joints d’une plaque à
l’autre comme sur une marelle.
La croix déployée

L’île perdue

Sans le savoir, les six amis sont en train de s’aventurer sur une plateforme suspendue à plusieurs centaines de mètres du sol. « Comme c’est
haut ! », s’écrie Alice. « Comment allons-nous regagner le sol ? ».
Martin aperçoit des sphères en suspension dans l’air et qui paraissent
immobiles : « Si nous réussissons à les atteindre avec nos lassos, nous
pourrons descendre en marchant comme des funambules ». Aussitôt dit,
aussitôt fait. Martin lance son lasso, il a droit à 3 essais à la suite.

Le funambule

Maintenant les lassos sont en place et relient les sphères les unes aux
autres. Martin, en équilibre sur la corde, préfère marcher de profil,
Ludivine marche de face tandis qu’Apollo préfère se déplacer en marche
arrière.

SEANCE N°4 : Les collines de fer
La barrière

Les six aventuriers avancent sur un chemin bordé de pieux métalliqes
géants. Plus ils avancent et plus les pieux encombrent le bord du
chemin, jusqu’à leur barrer la route. Ludivine prend 3 météorites et les
lance une à une sur les pieux afin d’ouvrir un passage. Les autres
enfants l’imitent.

La traversée

Derrière la barrière de pieux, nos amis découvrent une succession de
petites collines faites de plaques de métal et reliées entre elles par des
câbles métalliques. Martin se lance pour marcher en équilibre sur les
câbles. Les autres le suivent.

Le labyrinthe

Pour redescendre de la derrière colline, nos les enfants doivent rebondir
sur un escalier constitué de grosses plaques métalliques carrées.

SEANCE N°5 : La puce électronique
La toile d’araignée

Toujours à la recherche des ingrédients de la poudre d’étoile, nos amis
continuent leur marche et stoppent devant d’énormes bobines
électriques. « Attention à ne pas les toucher » s’écrie Fonceur.
Alice décide de lancer du gel pétrifiant sur ces dangereuses bobines afin
de neutraliser leur énergie électrique. Elle a le droit à 3 lancers de suite.

Derrière les bobines, un circuit imprimé géant est dessiné sur le sol.
Martin marche en équilibre sur les dessins des fils argentés. Les autres
le suivent.
La traversée avec obstacles
La chenille

Pour ne pas se perdre dans ce labyrinthe de circuits imprimés, nos amis
décident de rebondir sur les petites plaques grises des puces
électroniques. « Aucun danger indique Martin, il n’y a pas d’électricité,
nous pouvons rebondir à 2 pieds sur ces plaques ».

SEANCE N°6 : Au-dessus du gouffre

Arrivés à la limite du circuit imprimé, nos aventuriers se retrouvent face à
de petits condensateurs électroniques qui font barrage. Plutôt de les
enjamber, Alice décide de rebondir de l’un à l’autre. C’est une bonne
solution pour aller plus vite.

Les rebonds les amènent au bord d’un gouffre où en son milieu se trouve
enfin l’ingrédient nécessaire à la composition de la poudre d’étoile. Pour
atteindre le réceptacle, les aventuriers n’ont pas d’autres solutions que
de marcher en équilibre sur des fils argentés. Comme ils sont très fins, il
faut s’appliquer.

Le labyrinthe

Au bord de l’eau

Ça y est, ils ont presque atteint leur but. Mais avant, ils doivent briser le
réceptacle en lançant à tour de rôle 3 météorites
Chamboule-tout

Fantine prélève la poudre magique de la planète Mercure, premier
ingrédient pour confectionner la poudre d’étoile.
Nos 6 amis embarquent dans la fusée en direction d’une nouvelle
planète, la planète Jupiter.

L’aventure spatiale se poursuit vers la planète Jupiter. Comme cette
planète est exclusivement constituée de cristaux, l’ambiance inondée des
reflets et de la brillance des cristaux, y est claire et bleutée. « Quel
changement d’ambiance par rapport à Mercure ! », s’exclame Fantine en
sortant de la fusée. Les yeux écarquillés, les six aventuriers commencent
leur périple à la recherche de la deuxième poudre magique.

SEANCE N°1 : Les cristaux
Pousse-sol

A peine avoir fait quelques pas sur le sol de Jupiter, un immense champ
de cristaux multicolores scintillent devant les amis ébahis. « Utilisons le
gel pétrifiant et nous pourrons franchir cette barrière de cristal. » propose
Martin qui propulse à deux mains une grande quantité de gel sur les
pointes des cristaux. Les autres font la même chose à tour de rôle et en
lançant 3 projectiles à la suite.
Tempo

« Nous pouvons maintenant traverser cette barrière de cristaux en
courant. Il faut poser un seul pied sur les plaques de gel ! », indique
Apollo.
Les enfant les uns après les autres se lancent dans cette course
rythmée.

Tarzan

De l’autre côté de cette barrière, nos petits amis se retrouvent face à une
profonde crevasse. Martin lance son lasso magique dans le ciel étoilé
pour en faire une liane. Il accroche ses deux mains le plus haut possible
et s’élance.
Lorsqu’il est de l’autre côté de la crevasse, c’est au tour de ses
camarades. Les enfants font bien attention qu’il n’y ait plus personne sur
la zone de réception.

SEANCE N°2 : La grotte
Pousse-mur

Les enfants se dirigent maintenant au pied de la montagne où des
stalactites de glace barrent l’entrée de la grotte. Appolo se saisit d’une
grosse météorite à 2 mains et la lance sur les stalactites. Il a le droit à 3
essais à la suite avant de laisser sa place aux autres.

Tempo crescendo

Nos petits amis se mettent à courir sur ces tapis de stalactites. Attention,
on ne doit poser qu’un seul pied sur le tapis et il faut aller le plus vite
possible. Les enfants passent les uns après les autres.

La liane Lâchée

Le chemin de tapis mène à une grande sphère de verre au-dessus de
laquelle pend un filin de cristal. « Pas de doute, il faut sauter dedans et
voir où cela nous mènera » dit Alice. Sans plus attendre, Apollo après
avoir attrapé le filin avec ses 2 mains placées le plus haut possible, se
balance et lâche la corde quand il est au-dessus du trou de verre. Les
autres enfants font la même chose.

SEANCE N°3 : Les billes de verre
Pousse-mur

Après une longue glissade dans la sphère, les enfants se retrouvent
prisonniers d’une bulle de verre. Pas d’autre solutions, que de la briser
en lançant à 2 mains une boule laser. Chaque aventurier dispose de 3
lancers à la suite.

Libérés de la sphère, les enfants sont entourés de petites billes de
verre. Pour traverser, ils doivent rythmer leur course en ne posant qu’un
seul pied entre les billes et courir le plus vite possible pour ne pas
tomber.
Temps crescendo

Le grand saut

A la suite du tapis de billes, nos amis pour descendre sur le bord de la
rivière doivent réaliser un grand saut vers le bas. Il faut bien stabiliser sa
réception.

SEANCE N°4: La rivière de glace
Pousse-quilles

Pour traverser, Marin utilise le gel pétrifiant afin de réaliser une petite
passerelle. Il lancer 3 projectiles à la suite. Attention, il faut bien lancer au
dessus de la rivière sinon le lancer ne compte pas. Les autres font la
même chose à tour de rôle afin de de consolider la passerelle.

Le saut avec élan

Arrivée au milieu et parce que l’autre côté de cette passerelle est trop
glissante, Alice prend son élan pour sauter en contrebas sur l’autre rive.

Après la rivière de glace, nos petits amis continuent leur aventure en
progressant sur un scintillant tapis de pierres précieuses. Là aussi, il
s’agit de poser un seul pied entre les pierres précieuse et de courir le
plus vite possible. Comme ce chemin de pierres précieuses est large, les
enfants courent par 2 côte-à-côte.

A l’unisson

SEANCE N°5 : La Tour de cristal

Au loin les enfants aperçoivent la Tour de cristal où se trouve la poudre
magique. Le chemin est parsemé de trous de glace. Alice et Apollo
s’élancent en ne posant qu’un seul pied entre les trous. Il faut courir côteà-côte.
A l’unisson
Pousse-pousse

Les trous à proximité de la Tour de cristal servent d’abri aux gardiens de
glace qui empêchent nos amis d’y accéder. Martin projette à 2 mains de
grosses boules de gel pétrifiant. Il a le droit à 3 lancers à la suite.

Plouf-plouf

Ça y est nos amis sont à l’intérieur de la Tour. Elle est composée de
plusieurs cubes de cristal empilés les uns sur les autres. Pour passer de
l’un à l’autre, Martin se sert de son lasso magique. Comme il ne peut pas
le fixer sur les parois glissantes, il propose à ses amis d’en faire un tas
de façon à réaliser une sorte de trampoline. Après 3 rebonds, Martin
s’élance en l’air et se réceptionne debout ou assis.

SEANCE N°6 : Le cube de cristal
Le vol de
Peter-Pan

Au sommet de la Tour, les enfants doivent sauter dans l’ouverture du
dernier cube de glace pour pénétrer dedans. Apollo saute dans
l’ouverture et stabilise sa réception en fixant les bras en croix.

Le piano

La poudre magique est enfermée au fond du cube dans une cage
sphérique composée de barreaux en cristal. Alice, suivie des autres
enfants, court en posant un seul pied sur les dalles de glace.

Devant la cage, elle saisit à 2 mains de grosses billes de glace et les
lance pour briser les barreaux de cristal. Elle doit lancer 3 boules à la
suite avant de laisser sa place aux autres aventuriers.

Nos 6 amis prélèvent le deuxième ingrédient nécessaire à la fabrication
de la poudre d’étoile. Plus que 3 ingrédients et 3 planètes.

Pousse-pousse
trajectoire

C’est l’heure de la troisième étape du voyage spatial pour les aventuriers.
Grâce à leur ténacité, ils ont réussi à récolter la poudre de deux planètes,
celle de Mercure et celle de Jupiter. Maintenant, les super-héros, les lutins
et les explorateurs mettent le cap vers la planète suivante, Saturne.

SEANCE N°1 : Les éoliennes
Les petits ruisseaux

Comme la fusée a atterri sur les anneaux qui gravitent autour de la
planète, nos amis doivent les sauter les uns après les autres.

Les cercles
de Saturne

Arrivés sur la terre ferme de la planète Jupiter, nos aventuriers se
trouvent face à d’immenses éoliennes dont les pales empêchent le
passage. Martin fait un cercle avec l’extrémité de son lasso. Il lance ce
cerceau pour attraper les pales et stopper leurs rotations. Il a le droit à 3
essais à la suite.

Les pirates

Une fois dépassées, les éoliennes se débloquent toutes seules des
cordes de nos amis. Leurs rotations de plus en plus rapides provoquent
de mini-tornades de vent. Les enfants doivent alors courir pour les éviter.
Attention, comme, ils doivent courir longtemps il ne faut pas aller trop
vite.

SEANCE N°2 : Les ruisseaux
Les petits ruisseaux

Devant eux, le chemin est coupé par des ruisseaux. Après s’être
rafraîchis, chacun bondit par-dessus les petits cours d’eau. Attention à ne
pas se mouiller les pieds !

Les pirates

A la suite des ruisseaux, les enfants se mettent à courir dans un
immense paysage composé de pierres en forme de bulle. Attention, nos
amis ont un très long chemin à parcourir, il faut donc courir lentement
pour s’économiser.

Glisse sacs

Fatigués, ils voient dans le ciel des montgolfière. C’est Alice qui, la
première a eu l’idée : « Lançons nos lassos pour attraper les
montgolfières qui nous porteront. ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Alice lance
ses 3 lassos à la suite. Puis c’est au tour des autres enfants.

SEANCE N°3 : Les pierres bulles
Les pas de géant

Revenus sur le sol, nos aventuriers se mettent à courir en posant leurs
pieds entre les pierres bulles sans les toucher. Il faut courir le plus vite
possible.

Glisse sacs

En fait, les pierres bulles servent d’abri aux jupitériens. Ceux-ci ont été
dérangés par nos amis et ils deviennent de plus en plus menaçants.
Martin décident d’utiliser le gel pétrifiant qu’il lance à une main en
direction des vilaines bestioles. Chaque enfant a le droit à 3 essais à la
suite.

Le carré

Les enfants se mettent à courir. Plus ils courent et plus des bulles sortent
du sol. Pour avoir le plus de bulles possible, il faut que les enfants
courent lentement afin d’économiser leur effort.

SEANCE N°4 : Les geysers
La forêt

Au milieu du chemin, un massif de fleurs jupitériennes barre le passage.
Apollo prend une météorite pour briser les tiges de ces fleurs vraiment
trop encombrantes. Il lance 3 météorites à la suite puis ensuite il laisse
sa place aux autres enfants.

Les flasques d’eau

Des geysers d’eau chaude s’échappent du sol. Les enfants doivent courir
et les sauter sans les toucher. Il faut aller le plus vite possible.

Le carré

Au loin, nos petits amis voient le palais où se trouve la poudre magique.
Mais il est encore très loin. Il faut donc courir lentement pour ne pas se
fatiguer.

SEANCE N°5 : Le palais bulle
Le ramasse-miettes

Les petits aventuriers voient au loin le palais bulle. Celui-ci doit être
immense, il faut qu’ils reprennent leur course afin de continuer à se
rapprocher. Ils doivent courir lentement afin de pourvoir tenir la distance.

Le seigneur des anneaux

Le palais composé d’immenses bulles est entouré d’eau. Alice lance des
anneaux de gel pétrifiant afin de réaliser des flotteurs. Elle lance 3
cerceaux à la suite puis elle laisse sa place à quelqu'un d’autre.

Le passage du gué

Une fois les flotteurs disposés à intervalles réguliers, les enfants se
mettent à courir le plus vite possible en évitant de toucher les obstacles.

SEANCE N°6 : La poudre magique
La course bondissante

Arrivée au pied du palais, Alice grimpe sur une des bulles. Puis elle se
met à courir d’une bulle à l’autre cherchant celle qui contient la poudre
magique. Elle doit franchir les entrées des bulles en courant le plus vite
possible. Les autres la suivent et font la même chose.
Le ramasse-miettes

Ça y est les enfants ont enfin trouvé la bulle où est conservée la poudre
magique. A l’intérieur, ils font des allers et retours pour transporter les
projectiles qu’ils utiliseront pour briser la sphère contenant la poudre
magique. Ils ne doivent transporter qu’un seul objet à chaque aller-retour.

Pour briser le cristal de la sphère, chaque enfant doit lancer 3 cerceaux à
la suite.
La trajectoire des cercles
de Saturne

Le troisième ingrédient de la poudre d’étoile est en possession de nos
petits aventuriers. Plus que 2 à trouver. Les enfants remontent dans leur
fusée pour la planète Neptune.

Depuis le hublot de la fusée, les aventuriers aperçoivent Neptune, l’avant
dernière planète pour récolter les ingrédients de la poudre d’étoile. « On
dirait qu’un océan recouvre toute la surface. » observe Apollo. « Trouvons
un endroit solide pour poser la fusée en toute sécurité ».

SEANCE N°1 : L’île aux cactus
Les cercles du soleil

Sortis de la fusée, nos aventuriers doivent marcher sur des récifs qui
dépassent de l’eau. Comme un tourbillon les empêche d’atteindre la
terre, Martin lance son lasso afin de faire un trampoline. Il a le droit à 3
essais à la suite.

Les rebonds

L’amas de corde constitue un très bon trampoline. C’est Fantine qui
saute la première suivie des autres enfants.

Arrivés sur l’île, les enfants doivent slalomer entre des cactus. Attention à
ne pas les toucher, ça pique !

Le serpent

SEANCE N°2 : A l’eau
Les rebonds

Arrivés au bout de l’île, nos aventuriers n’ont pas d’autres choix que de
sauter dans l’eau pour y nager.

La porte des fusées

Après avoir nagés et pour reprendre pied sur une plage, les enfants
lancent leur lassos dans les arbustes pour lutter contre le courant. Ils ont
le droit à 3 essais à la suite.

Pour rattraper le temps perdu, ils se mettent à courir en slalomant entre
les flaques d’eau.

Le serpent

SEANCE N°3 : Le lagon
Plouf-plouf vol

Nos amis arrivent à l’extrémité de l’île. Ils sont obligés de rebondir sur
une petite dune de sable pour franchir la ligne de coraux.

Le slalom

A la suite, ils marchent dans l’eau et doivent slalomer entre les poteaux
d’anciennes habitations.

L’île perdue

L’eau leur arrive au nombril mais plus ils s’éloignent du bord et plus ils
s’enfoncent. Pas d’autres choix que de lancer leurs lassos sur ce petit îlot
pour grimper dessus. Apollo lance son lasso 3 fois de suite avant de
laisser sa place aux autres enfants.

SEANCE N°4 : Les algues carnivores

La perche

Se saisissant d’une perche Apollo s’élance et passe sur l’autre îlot. « Il
faut mettre ses mains le haut possible sur la perche. » précise-t-il à ses
camarades.

Le slalom

Abordant le rivage d’une nouvelle île, les enfants slaloment entre des
algues géantes.

L’île perdue

A la fin du parcours, ils sont obligé de lancer des fusées de gel pétrifiant
sur les algues carnivores qui leur barrent le passage.

SEANCE N°5 : Le sous marin

Pour regagner le sous marin qui va leur permettre d’atteindre l’endroit où
se trouve la poudre magique, nous aventuriers se déplacent à reculons
pour éviter les tentacules des algues carnivores.

En arrière
Le vol

Pour entrer dans le sous marin, Ludivine dispose les lassos magiques en
tas afin de faire un trampoline. Elle monte sur le talus, rebondit à 2 pieds
sur le trampoline et se réceptionne dans le sous marin debout.

La trajectoire de
la fusée

Il était temps que les enfants se soient mis à l’abri. Les algues carnivores
ont étendu leurs tentacules pour emprisonner le sous marin. Alice le
libère en lançant des fusées de gel pétrifiant. 3 fusées à la suite puis elle
laisse son tour aux autres enfants.

SEANCE N°6 : Le monde du silence

Le sous marin se pose tout au fond de l’eau. Nos amis équipés de
scaphandres sortent et doivent slalomer entre les algues sous marines.

Cachée derrière une algue plus grande que les autres, une énorme
pieuvre dérangée dans son sommeil devient menaçante. Martin lance
ses fusées de gel pétrifiant pour la neutraliser. Il lance 3 fusées à la suite
puis laisse son tour aux autres.

Les virages

La trajectoire
de l’île perdue

La piste
d’atterrissage

Il ne reste plus aux enfants qu’à sauter la profonde crevasse pour
atteindre le magnifique coquillage contenant le 4ème ingrédient de la
poudre d’étoile.

C’est Fantine qui recueille un peu de poudre magique. Plus qu’une seule
planète à visiter : la planète Mars.

La planète Mars est la plus chaude. C’est le monde du feu et des fortes
chaleurs. Nos amis appréhendent un peu cette étape de leur aventure.
Courage !

SEANCE N°1 : Les coulées de lave

Pas de surprise, les rivières qui coulent des volcans sont composées de
lave en fusion. Nos amis doivent courir le plus vite possible sans mettre
les pieds dedans.

Les petits ponts
Mange-balles

De petits cratères projettent des étincelles bouillantes. Martin projette des
boules de gel pétrifiant sur les étincelles pour ne pas se faire brûler.
Après 3 essais à la suite, il laisse sa place aux autres enfants.

Marelle 2-2

Les étincelles ont été éteintes. Nos amis maintenant peuvent rebondir à
1 et 2 pieds pour passer entre les cratères.

SEANCE N°2 : La barrière de flammes
La porte des
étoiles

Apollo lance à la suite ses 3 vortex de gel pétrifiant sur la barrière de
flammes qui barrent la route à nos 6 aventuriers.

Si le gel pétrifiant a réussi à diminuer la hauteur des flammes, nos amis
doivent courir à 2 côte-à-côte sans poser les pieds sur les obstacles que
constituent les cendres encore rouge.

Les pas de géant

La marelle

Comme la forte chaleur a craquelé le sol en plein de fissures, les enfants
rebondissent à 1 et 2 pieds sur les dalles de terre desséchée.

SEANCE N°3 : Les oiseaux de feu
Pousse-pousse
trajectoire

C’est alors que les oiseaux de feu attaquent les enfants avec leur
redoutables becs. Mais nos aventuriers réagissent très vite en lançant
des boules de gel pétrifiant à 2 mains en direction de ces terribles
adversaires.

Les grandes plumes des oiseaux de feu jonchent le sol. Nos amis se
mettent à courir le plus vite possible en évitant les obstacles que
constituent les plumes.

La course de haies

Arrivés au pied d’une montagne, le chemin se transforme alors en de
petites marches que nos amis montent en rebondissant en rythme à 1 ou
2 pieds.

La marelle chantée

SEANCE N°4 : La boule de feu
Les bolas

Le sommet de la colline gravi, nos aventuriers doivent se protéger d’une
boule de feu qui tombe du ciel. Martin lance les 3 bolas de gel pétrifiant à
la suite puis laisse son tour aux autres enfants.

La boule de feu explose et nos amis doivent courir le plus vite possible
pour échapper aux débris brûlants.

La course de vitesse
La marelle sautée

Ils ont enfin atteint le palais de feu où se trouve le dernier ingrédient de la
poudre d’étoile. Ils rebondissent en rythme, à 1 ou 2 pieds, sur le dallage
de l’allée principale du palais.

SEANCE N°5 : Le Pass’Aventure - Le fossé de lave

Mais avant de pouvoir pénétrer dans le palais de feu, ils doivent encore
franchir le fossé de lave encore fumante qui le protège. Martin prend à 2
mains une boule de gel pétrifiant et la lance de façon à réaliser une sorte
de dallage sur la lave. Il a le droit a 3 essais puis il laisse sa place aux
autres enfants.
Pousse-ballon
La marelle sautée

Les enfants peuvent maintenant franchir le fossé en rebondissant d’une
dalle à l’autre à 1 ou 2 pieds et en respectant bien le rythme.

Puis ils finissent cette traversée en se déplaçant de profil et en pas
chassés sur l’étroit chemin.

Le changement de direction

SEANCE N°6: Le Pass’Aventure – Le palais de feu

Au loin, les enfants aperçoivent l’entrée du palais de feu. Mais
auparavant, ils doivent passer entre 2 murs de feu en marchant en
équilibre sur une poutre.

La poutre
Le plouf-plouf
vol

Pour pouvoir entrer sans se brûler, les enfants fabriquent un trampoline
avec leurs lassos magiques. Ils prennent leur élan sur le trampoline et
rebondissent à l’intérieur du palais en faisant bien attention aux flammes.

Le piano

Ça y est nos aventuriers sont à l’intérieur. Ils se mettent à courir le plus
vite possible vers la poudre magique en évitant de poser les pieds sur les
obstacles en feu.

Les
5
poudres
magiques ont été
rassemblées.

Elles s’assemblent et se transforment en
poudre d’étoile. Nos amis peuvent enfin
explorer le cosmos au-delà de notre
galaxie.
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