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Un matin, dans la vallée des 5 couleurs, 

Martin le lutin et ses 5 amis découvrent 

que le paysage perd ses couleurs. 

La cheffe du village leur explique que les 

lucioles qui répandent les couleurs sur la 

vallée ont été faites prisonnières. 

Sans hésiter, Martin et ses amis décident 

de partir à la recherche des lucioles afin 

de les libérer. 

 

 
 

TROPHÉE d’AUTOMNE : À la recherche de la luciole orange 

 
SEANCE 1 : La forêt 

Chemin faisant, ils se retrouvent devant 

une grande porte en bois. Pour l’ouvrir, il 

faut toucher le cercle solaire situé au-

dessus de la porte en lançant une à une 

les 3 clefs. 

 

 
Les cercles de Saturne 

(La Grande porte) 



La porte franchie, nos amis doivent 

emprunter le chemin de dalles qui 

zigzague en direction de la forêt. Pour 

cela, ils doivent rebondir sur chaque dalle 

à  1 ou 2 pieds et conserver le regard au 

loin afin de bien se diriger vers la forêt. 

 

  
L’escargot 

(Les dalles) 

Près de la forêt alors que les feuilles des 

arbres jonchent le sol, Appolo le super 

héros a l’idée d’un jeu : « Amusons-nous 

à marcher en ne posant les pieds que sur 

les feuilles » et il ajoute « Lorsque celles-ci 

sont de 2 couleurs différentes, il faut 

toujours poser le même pied (droit ou 

gauche) sur la même couleur ». Les 

consignes bien comprises , nos amis 

s’exécutent. 

 

 
Les pas japonais 

(Les feuilles) 

SEANCE 2 : Le grand ravin 

Leur jeu fini, nos amis arrivent devant un 

magnifique pommier. Nos gourmands 

décident de faire tomber quelques fruits 

en lançant à la suite 3 pierres dans 

l’arbre.  

 

 
Les cercles de Saturne 

(Le grand pommier) 



Rassasiés, ils continuent leur chemin et 

sont stoppés par un grand ravin au fond 

duquel coule un torrent. De grands 

poteaux de bois sont plantés pour 

constituer une sorte de passerelle. Un à 

un, ils rebondissent à 1 ou 2 pieds sur les 

plots en bois afin de rejoindre l’autre rive  

 
 

La croix déployée 

(La passerelle de rondins) 

Sur l’autre rive, le chemin est masqué par 

un enchevêtrement d’orties urticantes. 

Impossible de retrouver la bonne 

direction. Alice, l’exploratrice, montre à 

ses amis comment confectionner de 

petites échasses à l’aide d’une cordelette 

et de 2 petits rondins de bois. Une fois 

fait et à tour de rôle, les petits héros se 

fraient un chemin tout en évitant de 

poser les pieds à terre afin de ne pas être 

en contact avec les orties. 

 

 
Les échasses 

SEANCE 3 : Le marécage maudit 

La prairie d’orties dépassée, nos petits 

amis se retrouvent à l’entrée du 

marécage maudit. Pas moyen de le 

traverser à pied au risque sinon de 

s’enfoncer dans les sables mouvants. 

Appolo, le super héros, se souvient alors 

des petites étoiles que la gardienne du 

village lui a confiées avant leur départ. 

Ces étoiles ont des pouvoirs magiques : 

quand on les lance très loin, elles 

s’allongent et s’agrandissent  au point de 

se transformer en passerelle. Chacun de 

nos héros lance ses 3 étoiles le plus loin 

possible pour contribuer à la création 

d’une passerelle. 

 

 
L’île perdue 

(Les étoiles filantes) 



Cette passerelle constituée de fils dorés 

très fins est très fragile. Nos amis n’ont 

pas d’autres choix que de marcher sur un 

de ces fils en posant bien les pieds dessus 

au risque sinon de tomber dans les sables 

mouvants. 

 

 
Le funambule 

Malgré leurs pouvoirs magiques, les 

étoiles ne permettent pas de traverser le 

marécage dans sa totalité.  Mais 

heureusement, le peu d’eau qu’il reste à 

franchir est couvert de grandes feuilles de 

nénuphars. Celles-ci  vont constituer une 

succession de petites plateformes sur 

lesquelles les enfants pourront rebondir à 

1 ou 2 pieds. 

 
 

La croix déployée  

(Les nénuphars) 

SEANCE 4 : La vallée des crapauds 

Maintenant, Martin et ses amis doivent 

traverser la vallée des champignons. 

Selon la légende, seule une poudre 

magique est capable de les protéger de la 

rivière dans laquelle coule de la bave de 

crapaud. Ludivine la lutine à qui la 

gardienne du village a confié cette 

poudre magique la partage avec ses amis. 

Chaque enfant doit lancer 3 poignées de 

cette poudre magique à la suite, le plus 

loin possible et au-dessus des petits 

arbustes qui bordent la rivière.  

 

 

 
La barrière 

(La poudre magique) 



Grâce à la magie de la poudre, les 

champignons percent le répugnant 

liquide baveux et offrent une succession 

de petites plateformes sur lesquelles les 

enfants peuvent rebondir à 1 ou 2 pieds. 

 

 
Le labyrinthe 

(Les champignons) 

La Vallée des champignons se termine par 

la dangereuse traversée de la cascade du 

diable là où habitent les horribles 

crapauds. Un vieux tronc jeté au-dessus 

de cette cascade permet son 

franchissement. Mais attention, ce tronc 

est glissant et étroit. Soyons prudents. Ne 

traversons pas trop vite. Prenons notre 

temps.  

 
La traversée 

SEANCE 5 : Le vieil arbre 

De l’autre côté de la cascade du diable se 

produit un étrange phénomène : des 

marches apparaissent formant un escalier 

de verre menant au sommet d’un vieil 

arbre centenaire. Fantine la super 

héroïne propose à nos amis de gravir cet 

escalier en rebondissant sur les marches à 

1 ou à 2 pieds. 

  
La chenille 

(L’escalier de verre) 

 



Là-haut, la vue est magnifique et nos amis 

prennent le temps d’admirer le paysage. 

Sur le côté, ils aperçoivent un 

enchevêtrement de vieilles branches d’où 

percent les rayons d’une lumière orange 

qui scintillent très fort.  Après réflexion, 

Fantine la super héroïne, décide de relier 

2 pommes de pins avec une petite 

cordelette afin de constituer une sorte de 

lasso appelé « bolas ». Elle en lance 3 à la 

suite en direction de l’amas de branches. 

L’enroulement des bolas permet de 

réaliser une percée dans les branches 

enchevêtrées. Elle confie 3 bolas à chacun 

de ses amis qui, à tour de rôle, font la 

même chose afin d’agrandir l’ouverture. 

 

 
La toile d’araignée 

(Les bolas) 

Ça y est le tunnel est suffisamment large 

pour que nos amis puissent s’y faufiler. 

Mais attention, ils doivent marcher en 

équilibre sur les branches et en faisant 

attention aux petits rameaux de feuilles 

qui dépassent. 

 

 
La traversée avec obstacles 

SEANCE 6 : La luciole orange libérée 

Après cette traversée difficile, ils arrivent 

enfin à la lumière. Et c’est là qu’ils 

découvrent la luciole orange 

emprisonnée dans une grande bulle de 

verre. Pour la libérer, chacun de nos amis 

doit lancer à la suite et suffisamment fort 

3 pierres. 

 

 
Chamboule-tout 

(La sphère de verre) 



Une explosion de tons orangés jaillit de la 

bulle et se répand sur toute la vallée. La 

première luciole est enfin libérée ! 

 

 

 

Nos amis doivent maintenant quitter ce 

monde pour aller libérer les autres 

lucioles. Ils redescendent de l’arbre par 

l’escalier de verre en rebondissant à 1 ou 

2 pieds. 

 

  
Le labyrinthe 

(L’escalier de verre) 
Puis, repassent par le vieux tronc de la 

cascade du diable, franchissent la 

passerelle d’étoiles filantes et enfin 

marchent sur les feuilles d’arbre. 

 

 

 
Au bord de l’eau 

(Le grand retour) 

 

 

 

 



TROPHÉE de NOEL : À la recherche de la luciole rouge 

 
SEANCE 1 : La profonde crevasse 

La neige a recouvert toute la vallée d’un 

blanc laiteux. Les six aventuriers 

recherchent maintenant la luciole rouge. 

Dès le début de cette nouvelle aventure, 

ils sont confrontés à un premier obstacle : 

un lac, dont l’eau n’est pas complètement 

gelée. Pour le traverser, Martin lance à 2 

mains 3 gros glaçons à la suite. Les autres 

font la même chose. 

 

 
Pousse-sol 

Ensuite et à tour de rôle, ils se mettent à 

courir le plus vite possible en prenant 

appui sur ces blocs glacés qui flottent à la 

surface.   

 

 
Tempo  



Arrivés sur l’autre rive, nos six amis 

poursuivent leur chemin et sont stoppés 

par une profonde crevasse. Sans solution, 

ils commencent à désespérer. Quand, 

tout à coup, le Père Noël immobilise son 

traîneau au-dessus de la crevasse et leur 

tend une corde. A tour de rôle, chacun de 

nos aventuriers utilise la corde pour 

passer au-dessus de la crevasse. 
 

 
Tarzan 

SEANCE 2 : La forêt givrée 

Poursuivant leur périple, nos petits héros 

distinguent au loin, dans ce paysage 

blanc, une coloration verte. Se 

rapprochant, ils reconnaissent des lianes 

enroulées dans les branches des arbres 

givrés. Pour les démêler, Alice 

l’exploratrice lance sur le premier arbre 3 

grosses boules de glace à la suite. A tour 

de rôle, les autres l’imitent et font la 

même chose sur les autres arbres. 

 

 
Pousse-mur 

Au fur et à mesure des lancers, les lianes 

se démêlent et pendent des arbres. De la 

sorte, elles permettent à nos petits héros, 

de s’accrocher et de se balader de liane 

en liane, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 

 
La liane lâchée 



Descendus du dernier arbre, nos amis 

retrouvent le sol neigeux.  Dans la vallée 

qui se dessine devant eux, le vent a 

soufflé très fort et a tracé sur le sol de 

larges et épaisses bandes de glace. Les 

enfants décident alors, pour aller plus vite 

et éviter la neige trop profonde, de courir 

le plus vite possible sur ces bandes 

glacées. 
  

Tempo crescendo 

SEANCE 3 : Les pics de glace 

La sortie de la vallée est bouchée par une 

barrière de pics de glace trop pointus 

pour que l’on puisse passer. Martin, le 

lutin, façonne 3 grosses boules de neige 

et les lancent les unes à la suite des 

autres en direction des pics de glace. Les 

autres en font autant à tour de rôle.  

 
 

Pousse-mur 

Cette avalanche de boules permet de 

constituer des tapis de neige sur les 

dangereuses pointes. Nos amis décident 

d’utiliser ces tapis pour traverser. Ils 

doivent courir le plus vite possible pour 

ne pas se piquer les pieds. 

 

 
Tempo decrescendo 

Après avoir franchi cette barrière de pics 

glacés, ils découvrent un petit village 

clôturé par un mur de pierres 

impeccablement empilées. Fonceur 

l’explorateur grimpe sur ce mur et saute 

de l’autre côté, imité par le reste de la 

petite troupe.  

 



 Le grand saut 

SEANCE 4 : Le glacier 

Un villageois leur conseille alors de 

poursuivre leur route vers le grand 

sommet de glace que l’on voit au loin. 

Pour y arriver, le petit groupe doit 

traverser un glacier. Comme celui-ci est 

couvert de gros blocs de glace, ils sont 

obligés de pendre un élan afin  

d’effectuer de grands bonds.   
Le saut avec élan 

La fin du glacier est striée par une série 

de  petites fissures. C’est Appolo le super 

héros qui le premier a l’idée de lancer un 

défi à Alice l’exploratrice : « Nous allons 

courir l’un à côté de l’autre pour traverser 

cette partie du glacier. Nous devons partir 

et arriver en même temps. C’est Fantine 

qui nous donnera le départ ». 

 

 
A l’unisson 

Ayant traversé le glacier, nos amis 

prennent un peu de repos. Assis dans la 

neige, ils aperçoivent des araignées des 

neiges qui se dirigent vers eux. Avec 

courage, Ludivine la lutine fait face au 

danger et lance à la suite 3 étoiles 

magiques vers les araignées. Les autres 

font la même chose à tour de rôle jusqu’à 

ce que toutes les araignées soient 

congelées. 

  
Pousse-quilles 

SEANCE 5 : Le gouffre glacé 

A la suite de cette rencontre, toujours 

dans la neige et le froid, les aventuriers 

sont stoppés par un immense gouffre de 

glace. Ils décident de construire un pont 

de neige. Pour ce faire, chacun doit rouler 

3 grosses boules de neige et les lancer à 2 

mains de l’autre côté du gouffre. Alice 

l’exploratrice et ses amis espèrent que 

 

 



ces grosses boules de neige en se collant 

les unes aux autres vont pouvoir former 

une passerelle.  

Pousse-pousse 

C’est un échec. Comme il fait trop froid, 

les boules ne se collent pas entre elles. 

Non découragés, nos héros décident alors 

de faire appel, une nouvelle fois, aux 

pouvoirs magiques des étoiles. Il faut 

quand même les économiser parce qu’ils 

en ont un nombre limité.  

Ils déposent un paquet d’étoiles 

magiques au sol afin de constituer un 

matelas rebondissant. Nos petits héros 

rebondissent sur ce matelas d’étoiles puis 

effectuent un grand saut pour passer de 

l’autre côté du gouffre.  

  
Plouf-plouf 

La lumière de la luciole rouge est de plus 

en plus proche. Poursuivant leur chemin, 

les petits aventuriers dévalent une pente 

enneigée en courant à 2 comme sur le 

glacier. Pour aller plus vite, ils posent  

leur pied sur les fines plaques de glace qui 

couvrent le tapis neigeux.  

Arrivés en bas de la pente, ils voient enfin 

la luciole rouge piégée dans une immense 

boule de Noël. 

  

 
A l’unisson 

SEANCE 6 : La luciole rouge libérée 

Nos aventuriers, à tour de rôle, lancent 

avec force 3 étoiles magiques à la suite en 

direction de la boule de verre. 

A force d’essais, ils réussissent, non sans 

effort à casser le verre. La luciole ainsi 

libérée fait jaillir sa couleur rouge dans la 

vallée.  

 

 
Pousse-pousse trajectoire  



Fiers d’avoir accompli cette aventure, le 

groupe d’amis se souvient des épreuves 

qu’ils ont dû traverser. 

Ils se rappellent des pics de glace et de la 

course qu’ils ont du faire sur les tapis de 

neige qu’ils avaient confectionnés.  

 

 
Le piano 

Ils souviennent aussi du villageois qu’ils 

ont vu, seule véritable rencontre de leur 

périple et du muret qu’ils ont sauté. 

Toutes ces victoires leur réchauffent le 

cœur et les motivent pour la suite de 

leurs aventures. 

 

 
Le vol de Peter-Pan 



 

TROPHEE d’Hiver : À la recherche de la luciole bleue 

 
SEANCE 1 : Le miroir de glace 

L’hiver est de plus en plus rude. 

Les pentes enneigées se 

succèdent. Martin le lutin suivi de 

ses compagnons à la recherche du 

miroir de glace dévalent les 

pentes en alternant la course et la 

marche. 

  
Les pirates 

Une fois trouvé, ils contemplent 

ce miroir si pur et si brillant. 

Malheureusement pour pénétrer 

dans le monde que ce miroir 

protège, nos amis doivent le 

briser. C’est Alice l’exploratrice 

qui la première s’assoit et lance 3 

anneaux de lumière, seuls 

capables de briser ce miroir.  

 

 
Les cercles de Saturne 



Le miroir brisé, ils pénètrent dans 

ce nouveau monde. Un petit 

ruisseau gelé serpente devant 

eux. Appolo le super héros, ébloui 

par la beauté de ce spectacle, 

décide de sauter au-dessus du 

petit ruisseau puis reprend son 

élan de l’autre côté et saute à 

nouveau dans l’autre sens et ainsi 

de suite, figurant une suite de 

zigzags. Amusés les autres 

aventuriers l’imitent. 

 

 
Les petits ruisseaux 

SEANCE 2 : Les lames de glace 

A un endroit du ruisseau, nos 

amis sont stoppés par une 

barrière de glace constituée de 

fines lames pointues et très 

coupantes. Apollo le super héros 

projette 3 boules de glace à la 

suite en faisant attention à bien 

les lancer en dessous d’un fil 

imaginaire afin de casser la base 

de ces édifices glacés. 

Ses amis font la même chose, à 

tour de rôle. Grâce à cette 

nouvelle collaboration, les enfants 

parviennent à se créer un 

passage. 

 

 
Glisse-sac 

Nos aventuriers peuvent alors 

continuer leur jeu de 

franchissements du ruisseau en 

zigzaguant. 

 

 
Les petits ruisseaux 



Puis ils reprennent leur 

cheminement dans l’immensité 

des pentes enneigées, alternant 

toujours des déplacements 

marchés et courus. 

 

 
Les pirates 

SEANCE 3 : Les bonhommes de neige 

Guidés par la lueur bleue qu’ils 

aperçoivent au loin, ils sont 

obligés de traverser le pays des 

redoutables bonhommes de 

neige. Ces derniers n’ont rien 

d’amicale. Ils attrapent les enfants 

et les transforment en statue de 

neige. Pour les neutraliser, Martin 

le lutin a une idée : « Comme ils 

n’ont pas de jambes, ils suffit de 

leur lancer 3 blocs de glace à la 

suite afin de les faire basculer 

comme des quilles !». Super idée 

que nos amis s’empressent de 

mettre à exécution.  

 

 
Glisse sacs 

 Les restes des bonhommes de 

neige constituent des obstacles 

que nos petits héros décident de 

franchir en courant le plus vite 

possible. 

  



Les obstacles franchis, nos amis 

continuent leur cheminement 

vers la lueur bleue en conservant 

une allure de déplacements 

marchés et courus.   

 

 
Le carré 

   

SEANCE 4 : Les colonnes de glace 

Comme le ciel se couvre, les 

rafales de vent deviennent de 

plus en plus fortes et finissent par 

former des colonnes de glaces de 

plus en plus hautes.  Nos amis 

arrêtés par un de ces amas de 

colonnes doivent agir. Impossible 

de les contourner.  Francine la 

super héroïne se rappelle des 

bolas qu’elle avait confectionnées 

dans l’aventure de la luciole 

orange. Elle en donne 3 à chaque 

aventurier. Chacun de nos petits 

amis doit les lancer une à une 

autour des colonnes afin de les 

cisailler. 

 

  
La forêt  



L’idée est bonne, tous les autres 

font la même chose à tour de 

rôle. Après de multiples lancers, 

les colonnes sont enfin brisées. 

Les enfants s’empressent alors de 

franchir les débris en courant. 

 

 
Les flasques d’eau 

Puis, ils reprennent leur périple 

en alternant marche et course 

toujours guidés par le halo de 

lumière bleutée. 

 

 
Le carré 

SEANCE 5 : La luciole bleue libérée 

Enfin, ils aperçoivent la luciole 

bleue emprisonnée dans un cube 

protégé par des arches de glace 

coupantes. Alice l’exploratrice 

s’engage la première et franchit 

en courant toutes les arches avec 

succès. Les autres font comme 

elle. « Attention à ne pas se 

couper les jambes en touchant les 

arches ! » prévient Alice. 

 

 
 

Le passage du gué 



Pour libérer la luciole, nos amis 

doivent briser la glace du cube. 

Comme pour le miroir de glace, 

seuls les anneaux de lumière 

peuvent briser cette glace. Martin 

le lutin, reprenant les anneaux de 

lumière déjà utilisés, lance 3 

anneaux à la suite. Grâce aux 

lancers des autres aventuriers et à 

force d’essais, ils réussissent à 

libérer la luciole dont la couleur 

bleue irradie à nouveau la vallée 

  

 
Les anneaux du seigneur 

Pour libérer la prochaine luciole, 

nos amis doivent ressortir de ce 

monde polaire. Ils repartent en 

sens inverse.  

Parce que l’aventure n’est pas 

encore finie et afin d’économiser 

leur force, ils alternent la marche 

et la course. 

 

 
Le ramasse-miettes 

SEANCE 6 : Le retour 

Ils doivent : 

- franchir en courant, les 

arches et les colonnes de 

glace, 

 

 
La course bondissante 



- dévaler les nombreuses 

pentes de ce monde froid 

et glacé, 

 

 
Le ramasse-miettes 

- et enfin, briser à l’aide des 

anneaux de lumière une 

nouvelle fois le miroir de 

glace qui s’est reformé. 

 

 
La trajectoire des cercles de saturne 

 

Le printemps arrive 

timidement, la vallée reprend 

quelques-unes de ses teintes 

estivales, mais le vert des 

champs et le jaune du soleil 

sont encore absents... 

Continuant leur aventure, 

Martin et ses amis font 

désormais face aux plantes 

maléfiques de la forêt qu’ils 

doivent traverser pour partir à 

la recherche de la luciole verte. 

 

 

TROPHÉE de Printemps : À la recherche de la luciole verte 



 
SEANCE 1 : La forêt des plantes maléfiques 

En suivant l’étroit chemin de la 

vallée, les 6 amis se retrouvent  face 

à d’énormes plantes carnivores qui 

se dressent devant eux.  

Ludivine la lutine alerte ses amis : 

« Il ne faut pas se faire attraper par 

ces plantes, elles se nourrissent 

d’enfants! ». 

Aussitôt, Alice l’exploratrice se saisit 

de 3 belles branches d’arbre droites 

comme des bâtons et les lance une à 

une au centre des grandes feuilles 

rondes. Ensuite, c’est au tour de ses 

amis. 

 

 
Les cercles du soleil 

(Les plantes carnivores) 



Les tiges des plantes carnivores 

s’enroulent sur les bâtons comme 

des ressorts. Les enfants en 

profitent pour monter dessus et 

rebondir le plus loin possible. 

 

 
Les rebonds 

(Les tiges ressorts) 

Ils atterrissent à l’entrée d’un 

chemin surplombant un profond 

gouffre.  Des arbres pieuvres se 

dressent au milieu de ce passage. 

Les enfants doivent courir le plus 

vite possible en slalomant entre les 

branches tentaculaires.   

 

 
Le serpent 

(Le slalom des arbres pieuvres) 

SEANCE 2 : Le serpent 



Arrivés de l’autre côté, les 6 amis 

s’aperçoivent que le chemin 

s’interrompt. Ils doivent refaire le 

parcours dans le sens inverse : le 

slalom entre les arbres pieuvres, 

 

 
Le serpent 

(Le slalom des arbres pieuvres) 

puis le grand saut grâce aux racines 

ressorts des plantes carnivores. 

  

 

 
Les rebonds 

(Les tiges ressorts) 

De retour à l’entrée de la vallée, le 

passage est bloqué par un serpent 

accroché à une branche. Afin de le 

neutraliser, nos amis reprennent les  

bâtons utilisés contre les plantes 

carnivores. Ils doivent viser le corps 

du serpent pour qu’il s’enroule 

autour des bâtons afin de le faire 

tomber de l’arbre. Chaque 

aventurier lance à la suite 3 bâtons. 
 

  
La porte de la fusée 

(Le serpent) 



SEANCE 3 : La bambouseraie 

Débarrassés du serpent, nos petits 

héros prennent la direction de la 

forêt de bambous 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 au risque 

sinon de réveiller les limaces 

gluantes dont la bave endort les 

voyageurs. 

 

 
Le slalom 

(La traversée de la bambouseraie) 

Après cette traversée, Ludivine la 

lutine décide de lancer un défi à 

Martin le lutin : elle lance sa tige de 

bambou le plus loin possible. Martin 

à son tour essaie de lancer sa tige de 

bambou. Chaque enfant dispose de 

3 essais à la suite.  

 

L’île 

perdue 

(Le lancer des tiges de bambou) 

Leur jeu terminé, les enfants 

continuent leur progression et 

arrivent au sommet d’une petite 

dune de sable. Appolo le super 

héros décide de se lancer dans le 

vide afin de rebondir sur le pétale 

d’une énorme rose des sables qui 

pousse en contrebas de la dune. Il  

dispose de 3 essais pour aller le plus 

loin possible. 

 
 

Plouf-plouf vol 

(Le passage de la dune) 

SEANCE 4 : Le vol du bambou 



Les enfants atterrissent près d’une 

petite rivière. Avant de la traverser, 

ils doivent lancer sur l’autre rive 

leurs tiges de bambou. Attention 

qu’elles ne tombent pas dans l’eau 

sinon elles ne pourront plus servir 

pour la suite du parcours. 

 

 
L’île perdue 

(Le lancer au-dessus de la rivière) 

Sur l’autre rive se dresse une autre 

bambouseraie abritant des limaces à 

bave gluante encore plus grosses. 

Mais est-ce que nos petits héros se 

rappellent comment il faut faire 

pour traverser la bambouseraie avec 

les tiges de bambou ?  

 

 
Le slalom 

(La traversée de la bambouseraie) 

Cette bambouseraie se termine par 

une petite falaise infranchissable. 

C’est là que les tiges de bambous 

vont servir. 

 Fonceur l’explorateur montre à ses 

amis comment tenir la perche de 

bambou. Puis il se suspend et 

s’envole en l’air pour retomber au-

delà de la falaise. Il est important de 

se réceptionner debout en tenant sa 

perche de bambou à 2 mains. 

 
La perche 

(La perche de bambou) 

SEANCE 5 : Le royaume des araignées 



Les enfants pénètrent dans le 

royaume des araignées géantes : 

attention à ne pas fixer leur regard 

au risque sinon d’être hypnotisé. 

Martin le lutin décide alors de se 

déplacer en arrière. Les autres font 

la même chose en marchant ou en 

courant. 

 

 
En arrière 

Débarrassés des araignées, les 

enfants profitent d’une de leur toile 

tendue à l’horizontal pour rebondir 

dessus et atterrir dans le nid de leur 

reine. 

 

 
Le vol  

Arrivés dans ce nid, nos héros sont 

obligés de repousser l’attaque des 

gardiennes du nid. Pour ce faire, ils 

lancent 3 tiges de bambou à la suite 

et à tour de rôle. Chaque enfant vise 

une araignée différente.  

 

 
La trajectoire de la fusée 

(Par-dessus les arbres) 

SEANCE 6 : La luciole libérée 



C’est un succès. Toutes les 

gardiennes ont été touchées. 

Profitant de ce moment de répit, les 

enfants se dirigent vers la lumière 

verte et découvrent la luciole 

emprisonnée dans la toile de la 

reine. Pour la libérer, chacun de nos 

amis doit lancer à la suite et 

suffisamment fort leurs trois tiges 

de bambou afin de  déchirer la toile. 
 

 

 
La trajectoire de l’île perdue 

(La libération de la luciole verte) 

La toile d’araignée déchirée, la 

luciole peut à nouveaux briller de 

tous ses feux et irradier la vallée de 

sa verte lumière. 

Nos héros doivent maintenant 

quitter ce monde pour aller libérer 

une autre luciole. Ils réutilisent une 

toile d’araignée comme 

rebondisseur pour survoler le 

royaume… 

 

 
La piste d’atterrissage 

(Le survol du royaume des araignées) 

… puis retraversent les 

bambouseraies. 

 

 
Les virages 

(La traversée des bambouseraies) 

 



Il fait de plus en plus chaud, nos 

petits héros arrivent à l’entrée du 

désert. Devant eux, du sable à perte 

de vue! Martin et ses amis se 

demandent s’ils parviendront à 

retrouver la luciole jaune dans cette 

immensité. Ils choisissent de se 

diriger vers d’étranges pyramides 

qu’ils voient au loin. 

 
TROPHÉE d’été : À la recherche de la luciole jaune 

 
SEANCE 1 : L’oasis 

Chemin faisant, ils se retrouvent 

face à un redoutable cobra qui se 

dresse devant eux et les empêche 

de passer. Appolo le super héros 

sort une nouvelle fois ses étoiles 

magiques afin de les lancer une à 

une dans la gueule du serpent. Il 

faut viser juste.  Les autres enfants 

font la même chose à tour de rôle. 

 
Mange-balles 



 

(Le cobra) 

Débarrassés du serpent, les enfants 

en continuant leur progression 

s’apprêtent à traverser un champ de 

rocailles :   

« Si on traverse en courant ce sera 

plus facile » indique Alice 

l’exploratrice. « Oui, il faut courir le 

plus vite possible pour pouvoir 

passer facilement les obstacles »  

ajoute Ludivine la lutine. Appliquant 

les consignes, nos petits amis 

passent les uns à la suite des autres.   

 

Les petits ponts 

(Les rochers) 

Après, une longue et fatigante 

marche et toujours sous la chaleur 

accablante, ils découvrent une 

magnifique oasis : « Il faut que l’on 

boive ! » annonce Martin le lutin.  

« Mais avant servons-nous des 

pierres affleurantes pour traverser le 

bassin et nous mettre à l’ombre ». 

Ecoutant Martin, les enfants les uns 

à la suite des autres rebondissent à 

2 pieds ou à cloche pied. 

 

 
Marelle 2-2 

(L’oasis) 

SEANCE 2 : La forêt de cactus 



Bien désaltérés, nos petits amis 

poursuivent leur recherche de la 

luciole. Mais l’étroit chemin entre  les 

dunes est barré par de gros cactus qui 

dressent leurs piquants. « Traçons des 

marches dans le sable » propose 

Fantine la super héroïne. Tous les 

enfants se mettent au travail. 

« Essayons maintenant de franchir la 

dune en rebondissant sur les marches 

de notre escalier » ajoute Fantine.  

Chaque enfant essaie de rebondir à sa 

façon : à 2 pieds ou à cloche pied.  

 
 

La marelle 

(Les escaliers de la dune) 

Malheureusement cette solution n’est 

pas la bonne, les marches de sables ne 

sont pas assez solides.  

« L’autre solution, c’est de détruire les 

cactus avec ces pierres » propose 

Martin le lutin. Les enfants projettent 

les 3 pierres l’une après l’autre en 

direction des cactus. 

 

 

 
La porte des étoiles 

(Les cactus) 



« Ca y est, nous avons complètement 

détruits les cactus ! » s’exclame Martin 

réjouit de l’adresse de ses camarades. 

« Nous devons maintenant courir le plus 

vite possible pour éviter les morceaux 

de cactus qui jonchent le sol » indique 

Alice l’exploratrice.  

« Courons à 2, comme ça cela nous 

encouragera ! » propose Appolo le 

super héros. 

 

 
Les pas de géant 

(Les morceaux de cactus) 

SEANCE 3 : Les scorpions 

Soudain, des bruits étranges attirent 

l’attention des enfants : « Ecoutez ! » 

s’inquiète Martin le lutin. 

« Là, regardez, ces énormes 

scorpions qui viennent vers nous ! » crie 

Appolo le super héros. 

Immédiatement, les enfants ramassent 

les fleurs spirales et les lancent en 

direction des scorpions. « Il faut lancer 

ces fleurs à deux mains pour qu’elles 

puissent s’enrouler autour des 

scorpions » indique Alice l’exploratrice. 

Les enfants lancent 3 fleurs spirales à la 

suite. 

 

 

 
Pousse-pousse trajectoire 

(Les scorpions) 



Emprisonnés les scorpions s’enterrent 

et s’échappent par des galeries 

souterraines. 

 « Courons le plus vite possible pour 

éviter les galeries » indique Martin le 

lutin. 

 

 
La course de haies 

(Les galeries souterraines) 

Débarrassés des scorpions, les enfants 

peuvent accéder aux dalles magiques. 

Elles ont le pouvoir d’ouvrir la porte qui 

donne accès aux pyramides. 

Mais les rebonds doivent être rythmés 

par un tambourin ou un chant.  

Chaque enfant s’exécute et passe à 

tour de rôle.  

 

 
La marelle chantée  

(Les dalles magiques) 

SEANCE 4 : Le sable mou 

L’ouverture de la porte découvre une 

belle avenue bordée de cocotiers. Les 

enfants ont bien envie d’en goûter la 

précieuse eau. Mais avant, il faut faire 

tomber quelques noix.  

C’est Fantine la super héroïne qui 

distribue  une nouvelle fois ses bolas. 

Chaque enfant s’empare de 3 bolas 

qu’il lance l’une après l’autre. Les bolas 

en s’enroulant autour des troncs, ont le 

pouvoir de secouer le cocotier et ainsi 

d’en faire tomber les noix. 

 

 
Les bolas 



Les noix de coco gisent sur le sol. Les 

enfants essaient de les ouvrir. « Aïe, je 

me suis fait piqué ! » « Moi aussi ! » 

« Attention, il y a plein de guêpes » 

constate Martin le lutin. 

Les enfants sans le vouloir ont dérangé 

un essaim de guêpes lors de leurs jets 

de bolas. « Il faut fuir ! » crie Alice 

l’exploratrice. « Passons-nous les noix 

de coco ! » propose Martin le lutin. Les 

enfants font alors des allers et retours 

en courant pour éloigner les noix de 

coco des guêpes. 

 

 
La course de vitesse 

 

Reposés et après avoir bu l’eau de 

coco, les enfants stoppent leur 

parcours devant une grande étendue 

de sable très mou. Trop mou pour que 

l’on puisse y marcher. 

« Le sable bouge ! » s’étonne Alice 

l’exploratrice. 

« Ce sont des tortues de sable » précise 

Ludivine la lutine. « Servons-nous 

d’elles ! ».  

« On va rebondir à un ou 2 pieds sur 

leurs carapaces et faire un saut pour se 

réceptionner à genoux ou assis de 

l’autre côté ». 

 

 
La marelle sautée 

(Les tortues) 

SEANCE 5 : Le Pass’Aventure 

Les enfants sont enfin arrivés au pied 

des pyramides où rayonne la lumière 

jaune. Pour libérer la dernière luciole 

nos petits héros doivent réussir le 

PASS’AVENTURE : une série de 6 

épreuves avec 3 essais pour réussir 

chaque épreuve. 

 

 
Pousse-ballon 



 

 
La marelle sautée 

 

 
Les changements de direction 

SEANCE 6 :  

Plus que 3 épreuves…  

  
Le plouf-plouf vol 

 

 
Le piano 



 

  
La poutre 

Les épreuves ont été réussies. La luciole jaune retrouve sa liberté et la vallée s’illumine à nouveaux de ses 5 couleurs.  

Bravo les petits héros.  

Retrouvons-nous l’année prochaine pour une nouvelle aventure. 
 


