Rédaction (2019) : Jean-Claude FARAULT
Illustratrice (2016) : Laurène CARRER

Depuis le début de l’automne, l’unique source du village qui alimente le lac
et toutes les rivières aux alentours ne coule plus. Alice l’exploratrice et ses
amis inquiets se rendent chez le vieux sage des montagnes qui leur
raconte la légende de la source des 5 continents : « Pour libérer les eaux,
il faut rassembler les 5 reliques cachées sur chacun des continents ». Le
vieil homme donne à Alice une carte où sont indiqués les indices qui
aideront les enfants à trouver les reliques. « Restez toujours ensemble et
soyez très attentifs à tout ce qui vous entoure, vous reconnaîtrez les
symboles » furent les derniers mots du vieux sage...

SEANCE N°1 : Le gratte-ciel
Après avoir étudié la carte, nos amis décident de commencer leur aventure par
l’Amérique. L’océan traversé, ils aperçoivent au loin les hauts buildings d’une
grande ville américaine. Pour y accéder, les enfants doivent emprunter un
labyrinthe de dalles sur lesquelles il faut rebondir à pieds joints.

L’escargot
Un gigantesque gratte-ciel dont la porte est surmontée du symbole de
l’Amérique empêche l’entrée dans la ville.
« Ouha ! C’est immense ! Comment allons-nous entrer ? » questionne Ludivine
la lutine. Appolo le super héros se rappelle que le sage leur a dit de suivre les
symboles pour retrouver les reliques. « Projetons une balle sur le symbole audessus de la porte », propose-t-il.
Nos amis lancent chacun leur tour 3 balles dans la cible.

Les cercles de Saturne
L’ouverture de la porte leur dévoile l’immensité de cette ville. Pour ne pas se
perdre, ils suivent la piste tracée par les symboles dessinés sur les murs.
Les voilà face à une passerelle suspendue où un dessin de l’autre côté leur
confirme qu’ils sont sur le bon chemin.
« Traversons cette passerelle en faisant attention à bien placer nos pieds ! »
conseille Fonceur l’explorateur.

Les pas japonais

SEANCE N°2 : La rivière de voitures
De l’autre côté, nos six compagnons se retrouvent sur une plate-forme sans
issue apparente. « Regardez en face, il y a un autre symbole dessiné »,
constate Apollo en indiquant une gigantesque dalle de pierre qui se dresse
devant eux. « Comment faire pour continuer face à ce mur ? » interroge Martin.
« Lançons nos lassos pour les accrocher à l’anneau situé au-dessus du
symbole ». Apollo lance son lasso 3 fois de suite pour qu’il s’enroule autour de
la cible. Les autres aventuriers font la même chose. Puis, ils tirent les cordes
pour abaisser l’immense dalle.
Les cercles de Saturne
Continuant leur parcours, nos petits héros aperçoivent une rue pleine de
voitures multicolores :
« C’est magnifique ! Ça ressemble à une rivière d’automobiles » constate Alice.
« Traversons cette rue en marchant sur les automobiles à l’aide de nos
échasses » propose Martin.

Les cercles de Saturne
Parce qu’il y a moins de voitures et pour aller plus vite, Ludivine traverse l’autre
partie de la rue en rebondissant à pieds joints sur les toits des voitures.
Arrivés de l’autre côté de la rue, un puits de lumière s’ouvre sous les pieds de
nos amis. Sans avoir le temps de réagir, tous les 6 glissent à toute vitesse dans
un immense toboggan.

La croix déployée

SEANCE N°3 : La forêt équatoriale

« Mais ? Où sommes-nous ? » se demande Apollo en se dégageant des
feuilles qui lui cachent la vue. Les six copains constatent qu’ils ont atterri en
plein milieu de la forêt équatoriale en Amérique du sud. Alice regarde le plan et
indique à la petite troupe qu’il faut rejoindre la colline située au loin.

Après une longue marche, le groupe arrive enfin au pied de la colline.
Maintenant, la pente est plus raide et plus étroite. Il faut marcher en se mettant
de côté pour ne pas tomber dans le vide. Les enfants s’appliquent à bien poser
leurs pieds sur le bord du ravin.
Le funambule
Progressant dans leur ascension, les aventuriers sont stoppés par un éboulis
de roches. Ils décident à tour de rôle de dégager le chemin en lançant les
roches une à une le plus loin possible dans le ravin. Chaque enfant lance 3
pierres à la suite.
L’île perdue
Le chemin n’étant pas entièrement dégagé, il faut sauter à pieds joints d’un
rocher à l’autre.

La croix déployée
Nos 6 amis enfin arrivés au sommet de la colline s’approchent du bord de
l’étang pour se désaltérer. Mal leur en a pris, ils sont engloutis dans les sables
mouvants.

SEANCE N°4 : La cité Inca

Ils atterrissent dans le lac d’eau douce d’une cité Inca. Face à eux et en haut
d’un escalier, un symbole les guide sur un chemin très étroit.

Ce chemin est tellement peu large qu’il faut marcher en posant un pied devant
l’autre et en faisant attention à ne pas tomber

La traversée
Cette marche risquée conduit nos amis au pied du temple Inca. Une profonde
réserve d’eau remplie de crocodiles protège le temple. « Lançons nos lassos
pour emprisonner les dangereuses mâchoires » propose Ludivine.
Chaque enfant dispose de 3 essais à la suite pour réussir.

La barrière
Ensuite, les enfants traversent en rebondissant à 2 pieds sur le dos des
crocodiles maintenant inoffensifs.

Le labyrinthe

SEANCE N°5 : Le temple Inca
Pour accéder au sommet du temple, nos amis empruntent un étroit chemin sur
lequel il faut marcher en posant un pied devant l’autre et éviter tous les petits
cailloux qui jonchent le sol.

La traversée avec obstacles
Au sommet, pour pénétrer à l’intérieur du temple, les enfants doivent renverser
le totem grâce à leurs lassos. Chacun lance 3 fois à la suite.

Les cercles de Saturne
Le totem renversé, les aventuriers peuvent pénétrer dans le temple grâce à un
escalier. Appolo s’empare d’une torche. Attention, comme cet escalier est très
glissant, il faut bien s’appliquer à rebondir en posant les pieds sur les dalles.

Les pas japonais

SEANCE N°6 : La réplique

Plus ils s’enfoncent dans le temple et plus il fait sombre. La faible lumière de la
torche dévoile à nos amis un effrayant crâne encastré dans le mur.
« Nous devons lancer ces billes d’argile dans la bouche du crâne afin de
déclencher le mécanisme d’ouverture » indique Alice.
Ludivine lance ses 3 billes à la suite. Les autres enfants font de même.
Chamboule-tout
Le lourd bloc de pierre s’ouvre sur une passerelle constituée par une
succession de petites balançoires. « Il faut sauter à pieds joints de l’une à
l’autre » montre Alice qui s’élance la première.

Le labyrinthe
Nos amis atteignent la large plate-forme circulaire sur laquelle trône la première
relique. « On ne peut pas marcher n’importe où au risque sinon de disparaitre
dans les cachots du temple » prévient Appolo. « Il faut suivre les symboles
dessinés sur les dalles de cette plateforme ».

Au bord de l’eau
Ça y est nos amis arrivés sains et saufs s’emparent enfin de cette première
relique. Encore quatre !

A la recherche de la deuxième relique, nos six compagnons se dirigent
maintenant vers l’est, en direction de l’Asie, le ‘‘Continent du Soleil Levant’’
comme l’a désigné le vieux sage. Dans ce nouveau paysage de
montagnes se dressent de mystérieux temples.

SEANCE N°1 : La cascade
« Comme nous devons suivre ce cours d’eau, nous avancerons plus
rapidement en sautant sur les nénuphars » propose Ludivine la lutine. Les
enfants les uns à la suite des autres se déplacent en posant un seul pied sur les
nénuphars.

Tempo
Au détour d’une courbe de la rivière glacée, les enfants sont bloqués par un
immense mur de bambous qui les empêche d’avancer. Alice saisit à 2 mains un
bloc de glace et le projette afin de coucher les bambous et de créer un
passage.
Chaque enfant réalise 3 lancers à la suite.

Pousse-sol
La barrière de bambous franchie, les aventuriers se trouvent devant une
cascade d’eau : « Oh non ! N’avancez plus ! Cette cascade nous empêche de
continuer, nous sommes coincés ! » constate, découragé Apollo le super héros.
« Utilisons ces lianes qui pendent sur le bord ! » propose Martin le lutin.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Martin place ses 2 mains le plus haut possible sur la
liane et s’élance au-dessus du vide. Il se réceptionne de l’autre côté. La
réception peut se faire assise ou debout sur les 2 pieds.
Les autres font la même chose à tour de rôle.
Tarzan

SEANCE N°2 : La grande muraille de Chine
Au loin, ils aperçoivent l’inscription du symbole sur une porte d’entrée de la
Grande Muraille de chine. Epoustouflés, les aventuriers pénètrent sur
l’immense ouvrage.
Le sol est complètement fissuré, des parties se sont même effondrées et
forment de grands trous. Heureusement, quelques dalles de pierre paraissent à
peu près stables. Apollo et Alice s’avancent en adaptant leurs foulées aux
reliefs du sol abîmé un pied sur chaque dalle.
Les enfants réalisent le parcours les uns à la suite des autres.

Tempo crescendo
Au milieu de cette section de muraille, se trouve un grand bâtiment :
certainement un ancien abri pour les soldats. L’intérieur est éclairé par des
lanternes de papier accrochées à des câbles. Parce qu’il n’y a plus de plancher,
nos petits héros saisissent à 2 mains le câble d’une des lanternes, passent audessus du vide et se réceptionnent de l’autre côté de la pièce assis ou debout.

La liane Lâchée
Sortis du bâtiment, les aventuriers ont tout à coup très chaud. « Regardez, làhaut, un dragon d’Asie. Il essaie de nous atteindre avec sa flamme ! ». Nos
amis, à bonne distance pour ne pas être grillés, prennent leur boule d’argile à 2
mains et la projettent dans la gueule ouverte du dragon. Ils réalisent 3 essais à
la suite avant de laisser leur place.

Pousse-mur

SEANCE N°3 : Les rizières
La carte indique qu’il faut quitter la Grande Muraille au niveau des rizières. Ce
sont des champs inondés dans lesquels pousse le riz. Les rizières sur la colline
forment de grandes plates-formes régulières et constituent un immense escalier
sur lequel nos amis courent et bondissent de palier en palier.

Temps crescendo
Au sommet de la colline, la porte d’entrée du temple doit être ouverte en lançant
une boule sacrée dans le symbole gravé au centre.
Pour lancer la boule, il faut la saisir à 2 mains Chaque enfant a droit à 3 essais
à la suite avant de laisser son tour au suivant.

Pousse-mur
Cette porte s’ouvre sur un magnifique jardin inondé de cours d’eau et de mares.
Martin le Lutin monte sur un gros rocher et d’un saut se réceptionne debout les
2 bras tendus de l’autre côté de la première rivière. Les autres enfants, à tour
de rôle, font la même chose. Attention, la réception doit être debout et bien
stabilisée.

Le grand saut

SEANCE N°4: Le jardin d’eau
Au-delà d’un petit étang, nos amis repèrent l’inscription d’un autre symbole.
Impossible de passer sur les côtés à cause des marécages. Le risque est trop
grand de s’y enfoncer. Impossible de sauter parce que c’est trop large.
Impossible de traverser à la nage à cause des poissons carnivores. Alice
décide de construire une passerelle en empilant les boules d’argile.

Pousse-quilles
La passerelle construite les enfants par 2 et côte-à-côte se déplacent en posant
un seul pied par boule.

A l’unisson
De l’autre côté de l’étang, Alice montre à ses amis comment franchir les petites
haies qui jalonnent le parcours : « Il faut prendre de l’élan et se réceptionner
debout » explique Alice.
Les autres enfants imitent Alice.

Le saut avec élan

SEANCE N°5 : La grande porte
Arrivés au fond du jardin, nos héros se retrouvent devant de grands blocs de
pierre. Martin le lutin rebondit 3 fois dans le sol mou pour se réceptionner sur la
première grande dalle. Attention la réception doit être stabilisée et se réaliser
debout avec les bras en croix.
Les autres trouvant l’idée intéressante font la même chose chacun leur tour.

Plouf-plouf
Ensuite, les enfants doivent courir sur l’enchaînement de dalles à 2 côte-à-côte
pour atteindre la porte. Il faut courir vite sinon les dalles s’enfoncent.

A l’unisson
Derrière la porte, les enfants sont confrontés à un nouveau paysage : le désert
de Mongolie et à de nouveaux dangers. En effet, la porte franchie une colonie
de lézards verts se précipitent vers eux.
Les bestioles n’ont pas l’air commodes. Il faut se défendre. Nos amis prennent
à 2 mains des rochers et les lancent au plus loin pour constituer une barrière.
Ils ont droit à 3 essais à la suite.

Pousse-pousse

SEANCE N°6 : Le grand Bouddha

Au loin, ils aperçoivent une oasis couverte de petits jardins qui s’étalent à
l’ombre des palmiers. Les enfants traversent les cultures en posant les pieds
entre les parcelles de plantations. Il faut aller le plus vite possible pour ne pas
perdre son élan.

Le piano
Ils rejoignent enfin le village de tentes traditionnelles appelées Yourtes. Serrées
les unes contre les autres, elles enferment et protègent la Grande statue de
Bouddha contenant la précieuse relique. Alice grimpe sur une des tentes et
effectue un saut. Elle stabilise sa réception debout en mettant ses bras en croix.

Le vol de Peter-Pan
Au centre du village de yourtes, pour s’emparer de la relique, les enfants
doivent briser la statue avec de lourdes pierres qu’ils saisissent à 2 mains.

Pousse-pousse trajectoire
Ça y est la statue est brisée et nos amis sont en possession de la deuxième
relique. Plus que 3 reliques !

C’est l’heure de la troisième des cinq étapes du voyage pour les six
aventuriers. Grâce à leur courage, ils ont réussi à dénicher 2 reliques dans
les continents : (demander aux enfants de les citer). Maintenant, les lutins,
les super-héros et les explorateurs débutent leur quête de la relique en
Europe ou comme l’a dit le vieux sage le Continent du Milieu.

SEANCE N°1 : Le moulin à vent

D’immenses champs de fleurs s’étalent devant de petits moulins à vent.
« Faisons des bouquets » propose Apollo.
Les enfants prennent les fleurs une à une et les déposent dans un cerceau. Il
ne faut cueillir qu’une seule fleur à la fois parce qu’elles sont fragiles.

Les pirate
Ensuite, les aventuriers se dirigent vers le moulin à vent sur lequel est gravé le
symbole. Pour franchir les petites rivières, ils prennent de l’élan et sautent pardessus en faisant une grande foulée. Ils ne doivent pas se mouiller les pieds.

Les petits-ruisseaux
Nos petits aventuriers pénètrent dans le moulin. Les encombrantes machines
qui broient les grains de blé les empêchent de passer. Leurs mécanismes
représentent un danger. Appolo le super héros saisit une rondelle de bois et la
lance en direction des énormes et dangereuses roues crantées.
Il réalise 3 essais à la suite puis laisse son tour aux autres.
Les cercles de Saturne
Les machines stoppées, ils descendent dans la cave du moulin et ouvrent une
porte sur laquelle est gravé un symbole. Quel nouveau pays vont-ils découvrir ?

SEANCE N°2 : La cité antique

La porte s’ouvre sur une cité grecque antique. Comme elle est en ruine, ils sont
obligés de prendre de l’élan pour franchir les obstacles qui jonchent le sol en
réalisant de grandes foulées pour sauter.

Les petits-ruisseaux
Cachées par les colonnes d’un temple, de pulpeuses figues font envie aux
enfants. Pour décrocher quelques figues de l’arbre, Appolo saisit une pierre et
la lance au-travers de l’arche constituée par les colonnes de marbre.
Il lance 3 fois de suite. Attention, les projectiles doivent passer sous l’arche.

Les glisses sacs
Une fois les figues au sol, les enfants les ramassent une à une pour les déposer
dans un cerceau.

Les pirates
Au centre de la cité antique, ils se dirigent vers la porte marquée du symbole.
Vers quelle direction cette nouvelle aventure va-t-elle les mener ?

SEANCE N°3 : Le château fort
Nos petits aventuriers se retrouvent devant un immense château fort dont la
porte d’entrée est gardée par des chevaux en bois. Ils se saisissent de boulets
de canon et les lancent en direction des gardiens du château. Il faut que les
boulets passent dans l’ouverture de la porte.
Les enfants font 3 lancers à la suite puis ils laissent leur place.

Glisse-sac
L’entrée dans le château se fait par un pont levis. Nos petits aventuriers doivent
courir en évitant les obstacles que constituent les chevaux de bois qui viennent
d’être renversés.

Pour grimper tout en haut du donjon, les enfants courent longtemps en
gravissant d’innombrables marches et se déplacent dans d’interminables
couloirs. Ils ont le droit de marcher s’ils sont fatigués.

SEANCE N°4 : Le château fort

Arrivés au sommet du donjon, Fonceur l’explorateur lance une bolas en
direction d’une petite tour. En effet, le symbole gravé indique qu’il faut
poursuivre le chemin dans cette direction. Cette bolas accrochée aux barreaux
de la fenêtre permettra d’installer une passerelle.
Chaque enfant lance 3 bolas à la suite.
La forêt
Les enfants fabriquent une petite passerelle qui leur permettra de franchir plus
facilement le vide. Il faut courir vite et éviter les obstacles.

Les flasques d’eau
Pour redescendre ce donjon, les enfants doivent à nouveau courir longtemps
dans les nombreux couloirs et escaliers du château.

Les carré
Arrivés dans la cave, ils découvrent la porte d’un cachot avec la marque du
symbole. Faut-il ouvrir cette porte ?

SEANCE N°5 : Big ben
Les enfants ont pris la décision d’ouvrir la porte du cachot. Bien leur en a pris.
C’était la bonne piste : ils se retrouvent à Londres en Angleterre.
Pour rejoindre la grande Tour Big Ben, les enfants doivent courir.

Le ramasse-miettes
Sur le pont qui passe au-dessus de la Tamise, nos petits aventuriers s’amusent
à courir sur les pavés en franchissant des obstacles imaginaires.

Le passage du gué
Pour pénétrer dans Big Ben, Appolo est obligé de renverser les soldats de la
reine, les fameux Horses Guards avec leurs tuniques rouges et leurs hauts
chapeaux en poils d’ours. Comme ceux-ci doivent rester immobiles, les enfants
utilisent des cerceaux. Il faut lancer 3 cerceaux à la suite.
Entrés dans Big ben, nos amis se demandent maintenant où cela va les
conduire ?

Les anneaux du seigneur

SEANCE N°6 : La grand arche glacée

Nos 6 aventuriers sont plongés dans le froid polaire du Grand Nord, là où à
certains moments de la saison le jour ne se couche jamais.
Pour traverser la rivière gelée et rejoindre la grande arche glacée, les enfants
entreprennent de construire un pont de glace. Nos amis font des va et vient
entre le bord de l’eau et les blocs de glace. Ils ne peuvent transporter qu’un seul
morceau de glace par trajet.
La ramasse-miettes
Le pont construit, pour traverser, il faut courir le plus vite possible en évitant de
poser les pieds dans l’eau

La course bondissante
A l’intérieur de la grande arche de glace, les enfants font fuir les ours polaires à
l’aide des cerceaux. Attention les cerceaux doivent passer sous l’arche.
Chaque enfant doit lancer 3 cerceaux à la suite.

Les carré
Derrière l’arche, les petits aventuriers accèdent enfin à la troisième relique.
Plus que 2.

Les petits aventuriers ont déjà visité 3 continents : (demander aux enfants
de les citer). Maintenant c’est au tour de l’Océanie aussi appelée par le
vieux sage le Continent des Archipels parce qu’elle est constituée d’une
multitude d’îles de toutes les tailles.

SEANCE N°1 : La cocoteraie
« Nous devons franchir ce pont délabré ! » indique Alice à ses compagnons.
« C’est très dangereux. Comment marcher sur ces morceaux de bois qui
tombent en miettes ? » se demande Fantine.
« Essayons de tresser un filet avec nos lassos » propose Fonceur.
Les enfants lancent chacun leur tour, 3 projectiles à la suite.

Les cercles du soleil
Le filet tressé, les enfants grimpent dessus et après 3 rebonds se réceptionnent
sur l’autre rive, debout, les 2 pieds côte-à-côte.

Les rebonds
De l’autre côté, dans la cocoteraie, les enfants s’amusent à faire un slalom en
courant. Il faut essayer de conserver sa vitesse de course dans les virages.

Le serpent

SEANCE N°2 : L’île
Essoufflés, les enfants ont soif. Plutôt que de l’eau, ils préfèrent boire le lait de
coco. Quoi de plus facile que de faire tomber les noix des cocotiers ? Appolo
prend une pierre et vise une noix. Il a le droit à 3 essais à la suite.

Les cercles du soleil
« Regardez de l’autre côté sur la falaise, une marque du symbole ! Nous
devons traverser. Rebondissons sur les tortues dont les carapaces affleurent »
propose Martin.
« Nous devons rebondir 3 fois de suite puis nous réceptionner debout les 2
pieds côte-à-côte » indique Martin.

Les rebonds
Sur l’île, les enfants slaloment entre les buissons. Il faut aller le plus vite
possible et ne pas ralentir dans les virages.

Le serpent

SEANCE N°3 : La bambouseraie

Sans le savoir, les enfants ont réveillé les serpents cachés dans les buissons.
« Attention, ils sont venimeux » prévient Fantine. Chassons-les avec nos
lassos.
Chaque enfant a le droit à 3 essais à la suite.

L’île perdue
Débarrassés des serpents, nos petits héros prennent la direction de la
bambouseraie à proximité de laquelle chacun choisit une tige de bambou utile
pour la suite du parcours. Pour traverser la bambouseraie, ils sont obligés de
poser la tige de bambou sur leurs épaules. Attention, il ne faut pas toucher un
seul bambou avec la tige sur les épaules au risque sinon d’être transformé en
statue de pierre.
Le slalom
Pour traverser la rivière en limite de bambouseraie, les enfants tressent des
tiges de bambous pour construire un trampoline. Prenant leur élan d’un rocher,
ils rebondissent à 2 pieds dans le trampoline de bambous et se réceptionnent
debout de l’autre côté de la rivière.

Plouf-plouf vol
Ils peuvent enfin franchir la porte de bambous et rejoindre un nouveau pays
toujours à la recherche de la 4ème relique.

SEANCE N°4 : Le village de l’Atoll
Le franchissement de la porte de bambous les transporte près d’un village au
centre d’un atoll. Pour traverser la barrière de corail, nos petits aventuriers
posent leurs perches de bambou sur leurs épaules et commencent leur
progression entre les coraux. « Attention à ne pas briser les fragiles coraux
avec l’extrémité de nos perches » prévient Alice.

Le slalom
Les habitations du village étant sur pilotis, Appolo lance son lasso. Il a le droit
de le lancer 3 fois de suite avant de laisser sa place.

L’île perdue
Grimpés sur les plates-formes des maisons, les enfants passent d’une
habitation à l’autre en se servant de leurs perches de bambou.

La perche

SEANCE N°5 : Le dauphin
Par jeu les enfants décident de se déplacer sur les passerelles en marche
arrière. Il faut faire très attention à ne pas trébucher et tomber dans l’eau.

En arrière
Arrivés au bout du village, nos petits amis sont aidés par un dauphin : après
s’être élancé du haut de la passerelle, il faut rebondir sur le dos du dauphin et
se stabiliser debout dans la barque.

Le vol
Puis lorsque tous les enfants sont dans le bateau, il faut, chacun son tour,
lancer le lasso, 3 fois de suite, sur l’aileron du dauphin.

La trajectoire de la fusée

SEANCE N°6 : L’île du volcans

Grâce au dauphin, nos petits aventuriers atteignent l’île du volcan. Débarqués
sur la plage, d’énormes Kiwi les accueillent. Pour passer, Martin le lutin utilise
son lasso afin d’attacher les becs menaçants.
Il a le droit à 3 essais à la suite.

La trajectoire de l’île perdue
Les kiwis neutralisés, les enfants empruntent l’étroit sentier qui serpente le long
de la pente du volcan. En chemin, ils slaloment toujours avec leurs perches de
bambou sur les épaules. Il faut éviter les geysers d’eau bouillante pour ne pas
brûler les perches qui peuvent encore leur être utile.

Les virages
Ayant atteint le sommet du volcan, nos petits amis découvrent un lac au fond
duquel se trouve la 4ème relique. Mais pour l’atteindre les enfants doivent
franchir la barrière de lave en fusion qui cercle tout autour du lac. Ils assemblent
à nouveau leurs perches de bambou pour faire un trampoline. Ils prennent leur
élan sur un rocher, rebondissent sur le trampoline de bambous puis se
réceptionnent au milieu de l’eau.
La piste d’attérissage
4ème

Ça y est la
relique est en leur possession. Il n’en reste plus qu’une.
Changeons une dernière fois de continent. « Lequel n’avons-nous pas encore
fait ? » demande Fonceur. A vous de l’aider.

Après avoir voyagé dans les 4 continents : (demander aux enfants de les
citer). Nos petits amis s’aventurent maintenant en Afrique ou comme l’a
appelé le vieux sage le Continent Arc-en-Ciel.

SEANCE N°1 : La cité des couleurs
Nos amis se trouvent dans un pays très chaud, devant les portes d’une
magnifique cité de couleur ocre.
La porte d’entrée franchie, les indications données par les symboles les guident
vers un escalier. Pour monter, il faut courir et franchir les obstacles le plus vite
possible.

Les petits ponts
Arrivés sur le toit-terrasse d’une maison, nos petits amis découvrent une
multitude de bacs de couleurs différentes : « Ce sont des bacs à teinture. Les
habitants y trempent des tissus afin de leur donner une couleur » précise Alice.
Les enfants se mettent à enchainer une marelle en se servant de ces bacs de
couleurs. Attention, il est important de bien poser ses pieds sur les dalles et de
rebondir en rythme.

Marelle 2-2
A l’extrémité de la terrasse, les enfants aperçoivent de magnifiques bananes
bien mûres et qui ne demandent qu’à être mangées. Nos amis se saisissent de
leur lasso et les lancent en direction du bananier. Ils ont à 3 essais chacun.

Mange-balles

SEANCE N°2 : Le dessert de sable
Sortis de la cité des couleurs, nous petits amis se retrouvent dans le désert.
Chemin faisant et pour éviter les obstacles que constituent les squelettes
d’animaux morts de soif, les enfants se mettent à courir. Il faut courir et franchir
les obstacles le plus vite possible.

Le pas de géant
La chaleur devient de plus en plus accablante. La terre est de plus en plus
craquelée. Nos amis n’ont pas d’autre choix que de rebondir en posant les
pieds sur les dalles dessinées entre les craquelures du sol. Attention, il est
important de bien poser ses pieds sur les dalles et de rebondir en rythme.

La marelle
Nos petits amis souhaitent, avant de continuer leur aventure, se désaltérer au
puits de l’oasis. Mais auparavant ils en chassent les redoutables vautours à
l’aide de pierres. Chaque enfant a le droit à 3 essais à la suite.
Comme le puits constitue aussi une porte d’accès à un nouveau pays, les
enfants s’aident de la corde pour y descendre. Où vont-ils se retrouver ?

La porte des étoiles

SEANCE N°3 : La savane
Dans la savane, nos petits aventuriers se retrouvent face à un troupeau de
rhinocéros autant étonnés qu’eux. N’ayant pas envie de se faire charger par les
lourdes bestioles, ils lancent dans leur direction leurs grosses balles afin de
constituer un barrage.
Il faut lancer les balles à 2 mains en faisant un petit rebond. Chaque enfant a
droit à 3 essais à la suite puis il va s’asseoir.

Pousse-pousse trajectoire
Pour contourner le troupeau de rhinocéros, ils sont obligés de passer par un
champ de cactus : « Aïe ça pique ! » se plaint Martin. « Nous devons courir le
plus vite possible pour passer au-dessus des cactus » indique Appolo.

La course de haies
« Regardez ! » montre du doigt Fancine. « Ce chemin magique va nous
emmener dans un autre pays ». En effet au loin, le chemin en forme de marelle
monte vers le ciel. Nos amis doivent rebondir en rythme sur les dalles pour
pouvoir changer de pays. Ils peuvent être accompagnés par un rythme sonore
s’ils le souhaitent.

La marelle chantée

SEANCE N°4 : La jungle
Nos petits amis se retrouvent en plein milieu d’une jungle luxuriante.
Affamés, ils décident de transporter des mangues du pied de l’arbre à une
clairière plus dégagées. Pour aller plus vite, ils font un relais.

La course de vitesse
Les fruits accumulés au centre de la clairière ont vite attiré des gourmands : une
famille de gorilles. Pour les éloigner, ils attachent les mangues par 2 à l’aide
d’une petite cordelette et les lancent en direction des arbres.
Les gorilles peuvent ainsi s’emparer des fruits et laisser les enfants tranquille.

Les bolas
Rassasiés, les enfants reprennent leur chemin dans la jungle.
Pour franchir l’immense chute d’eau, ils prennent leur élan en posant leurs
pieds sur les dalles de terres tracées par les petits filets d’eau. Après un vol
dans le vide, ils se réceptionnent assis sur un tapis de feuilles.
Ce saut leur permet d’arriver dans le dernier pays ou plutôt le volcan le plus
haut d’Afrique.

La marelle sautée

SEANCE N°5 : Le Pass’Aventure → Le Kilimanjaro
Pour franchir l’immense lac au pied du majestueux Kilimanjaro, nos aventuriers
décident de lancer des noix de coco dans l’eau afin de réaliser de petits îlots.
Il faut saisir les noix de coco à 2 mains, les lancer au-dessus des broussailles et
les faire atterrir dans l’eau, au-delà de la poutre. Je dois rester équilibré en
conservant mes talons sur la latte.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.

Pousse-ballon
Ensuite, il faut rebondir sur les noix de coco à la façon d’une marelle.
Je dois rebondir en respectant le rythme.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.

La marelle sautée
Puis, il faut se diriger vers le Kilimanjaro en réalisant un slalom puis des pas
chassés. Pour les pas chassés, je dois rester dans le couloir tracé.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.

Le changement de direction

SEANCE N°5: Le Pass’Aventure → Le Kilimanjaro

Pour grimper au sommet du Kilimanjaro, je dois courir le plus vite possible en
évitant les obstacles constitués par les morceaux de larve durcis.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.

La piano
Au sommet, pour rejoindre le centre du cratère, je dois marcher sur un étroit
tronc d’arbre. Comme le morceau de bois est peu large, il faut que je marche
avec prudence mais sans m’arrêter.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.

La poutre
A l’intérieur du cratère, la relique est derrière un amas de roches. Les enfants
réalisent un trampoline en amassant en tas de feuilles sèches. Je dois rebondir
sur le trampoline de différentes façons avant de me réceptionner debout dans la
zone cible.
Tu as le droit à 3 essais pour réussir.
Le plouf-plouf vol
La dernière et cinquième relique est atteinte.

Mission accomplie pour les lutins, les explorateurs et les super-héros. « Il
est l’heure de rassembler les cinq reliques pour libérer la source des
miracles » explique Alice.
Chacun prend une relique et se rapproche. Comme par magie, une énergie
se forme autour des cinq reliques et une colonne d’eau explose vers le ciel.
‘‘La source est libérée !’’, crient les enfants, heureux. L’eau coule de
nouveau dans les fleuves et les rivières, les prairies retrouvent leur couleur
verte.
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