
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 18 mai 2019

Quete autour du monde 
Les histoires dont vous êtes le héros

Classe de CM1-CM2 - Mme Picard  
Année 2018-2019

Ecole Jean Raine -  Rochetaillée-sur-Saône



Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule

Bonjour je m’appelle Luky Luke et j’ai 24 ans. J’habite dans un petit village au milieu de la 

campagne. Mes parents sont morts quand j’étais petit.

Dans notre village, les maisons sont toutes en bois et en pierre. Il y a beaucoup de 

charrettes tirées par les chevaux.

Un matin, en déplaçant un meuble, je me suis aperçu qu’un clou dépassait du plancher. 

J’ai soulevé la planche. J’ai trouvé une carte au trésor très vieille, la carte comportait un 

texte et une carte. Je me suis renseigné auprès des villageois. Ils n’en savaient rien mais 

ils connaissaient un explorateur qui cherchait un trésor et on ne l’a plus jamais revu. Par 

contre il avait la même carte que moi, enfin, c’est une légende que les villageois racontent 

au bar.

Mon père était un grand aventurier. J’ai décidé d’aller voir mon grand-père pour avoir 

plus d’informations. Il m’a raconté sa meilleure aventure et cela m’a donné envie de 

partir moi aussi.

Alors, je rentre chez moi et prépare mes valises. Je prends des habits, un peu de tout, de 

l’argent. Le lendemain matin, 6 heures, c’est le départ….

Luky Luke 
Lancia

Packard

Mercedes 300 SL



Je prends un taxi pour aller à l’aéroport. Je pars à aux Etats-Unis 

à New-York. Il ya plusieurs heures de vol. Dans l’avion, je mange du 

poisson et de la salade et regarde des films. Arrivé sur place, il y 

a beaucoup de monde. Il fait très très chaud. La ville est très belle 

(Gratte-ciel, bâtiments éclairés, animation….)

Je loue une PACKARD rouge et longue. Je prends ma carte et en 

voiture, je me rends à l’endroit où se trouve l’indice : la Statue de la 

Liberté. Après 1h15 de recherche, je trouve l’indice qui est une clé. Je 

rentre à l’hôtel pour manger un hamburger, boire un peu et me 

reposer de cette journée de voyage et de recherche.

Le lendemain, après le petit déjeuner, je suis les instructions de la 

carte qui apparemment m’emmène…..

Luky Luke Étape 1

Ferrari Vélomar

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



Je sors de chez moi avec deux grosses valises noires. Une avec des habits et une autre avec des 

outils, de l’argent et de quoi manger. Je pars en Allemagne. Heureusement quand j’étais à l’école j’ai 

pris des cours d’allemand. Sur internet, j’ai pris un billet d’avion pour Berlin. Pour aller à 

l’aéroport de Paris j’ai pris un taxi. Une fois arrivé à l’aéroport je vois que l’avion a été annulé. Très 

déçu et énervé, je décide de quitter l’aéroport pour aller au centre commercial. Tout à coup je suis 

devant un garage Mercedes. 

J’achète une magnifique voiture grise: une MERCEDES 300 SL. Ça 

y est, je pars en Allemagne direction Berlin sans oublier mes 

valises Louis Vuitton. J’arrive vers 23 heures. Je me gare,  prends 

mes valises et vais à un hôtel que j’ai réservé pour la nuit. Demain 

j’irai chercher l’indice. 

Après  une bonne nuit de sommeil, j’ouvre mes volets et je vois la 

porte de Brandebourg avec ses grandes colonnes. Je sors de l’hôtel 

et vois au loin un papier collé sur l’une des colonnes. Je m’approche. 

Il indique « tourner à droite.» J’enlève le papier pour être le seul à 

le faire. A droite tout ce qu’il y avait c’était une porte. J’ouvre…une 

salle avec un mot et une clé. Sur le mot il est écrit.

 « Si tu veux le trésor, va ……. »

Luky Luke Étape 1

Ferrari Vélomar

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



C’est parti pour l’aventure ! Je pars pour le Japon. C’est en Asie 

de l’Est, situé entre le pacifique et la mer du Japon. Arrivé sur 

place, je mange une spécialité japonaise. Ce sont des Ramen. Sur 

la carte, il est noté que je dois me rendre dans une animalerie qui 

se trouve à Tokyo et qui s’appelle  les Animaux du Japon. J’achète 

une voiture. Il y a un stand de voitures italiennes. Je choisie une 

LANCIA et c’est parti ! Devant l’animalerie, j’entre et demande au 

monsieur de la caisse si il a vu un morceau de carte au trésor. Il me 

réponds que oui et me le donne. A l’arrière, il y a un message codé 

comme pour les espions. Il faut que je trouve un expert. Je cherche 

sur internet et trouve un professionnel. Je lui demande de décoder 

le message et il réussit. Ce message dit que dans la chambre 225 

de l’hôtel du Japon, se trouve ue clé derrière un meuble. Du coup, 

je vais à l’hôtel dans la chambre 225. Je regarde derrière tous les 

meubles. Au dernier, il y a la clé et un autre morceau de carte qui 

me donne la prochaine destination.

Luky Luke Étape 1

Vélomar

Ferrari

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



Prochaine étape, je vais en Italie par bateau. Une fois sur 

place, j’ai commencé par chercher un endroit où me loger. 

J’ai trouvé une petite maison typiquement italienne,

 juste en face de la Tour de Pise avec un petit jardin 

fleuri et deux petits balcons. 

Je me suis fait plaisir et j’ai pris une FERRARI rouge et 

grise. Elle est belle et puissante. Je me sens si grand et 

important lorsque je la conduis pour me rendre aux 

Arènes de Vérone pour y trouver le second indice.

Après plusieurs heures de recherche, je trouve enfin une 

enveloppe dans laquelle était indiquée une adresse. 

Là-bas, je trouve mon deuxième indice et je suis surpris 

car il s’agit encore d’une clé !

Luky Luke Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Me voilà reparti pour aller au Brésil. Je fais le 

voyage dans mon VELOMAR avec mes bagages. 

Je contourne l’Amérique et parcours plusieurs 

milliers de kilomètres. Enfin sur terre ! Je confie 

mon velomar à un marin qui le met dans une cave. 

Je prends un taxi pour aller à Rio de Janeiro, 

une fois dans la ville,  je vois la statue du Christ 

Rédempteur. Devant le Christ-rédempteur, rien 

d’anormal à part un homme en costume noir et 

discret. Il tient un mouchoir épais et un flacon. 

Tout à coup,  il mouille le mouchoir avec le flacon. 

Il s’approche de moi et il tente de me le mettre sur 

le visage. Je me débats et je lui donne un coup 

de poing dans la figure. Il tombe par terre et  ne 

se relève pas. Dans sa chute, je vois un autre mot 

tombé ainsi qu’une clé. Il indiquait où se trouvait 

le trésor.

Luky Luke Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je rentre chez moi. Je sais que le trésor est dans une maison dans 

une forêt.  Comme il y a une forêt près de chez moi, alors j’essaie 

de trouver une maison cachée dedans. La voici. J’ai deux clés. Je 

tente la première, ça ne marche pas. La deuxième tourne et je 

rentre. Je fouille dans la maison pour trouver le trésor. C’est un 

coffre caché sous le lit. J’utilise la dernière clé et ça ouvre. De-

dans, il y a des pièces d’or et des billets.

Alors je rentre avec le trésor. Je me commande des pizzas et vais 

me coucher.!

Ferhat  -  Kahil  - Tim

Luky Luke     Fin
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Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule

Bonjour, je m’appelle Peter!

J’ai 14 ans, les cheveux brun les yeux bleus et j’adore voyager. On est en 1714, dans le 

village de Portgrinde. On est en pleine aire de piraterie et les voitures existent. Mon 

père était du genre grand gaillard plutôt gentil la plupart du temps. Mais quand tu 

l’énerves, tu files à l’autre bout du globe ! Il a une jambe de bois à cause d’un monstre 

marin. Le jour de son départ pour trouver un trésor légendaire, il m’a promis de revenir 

et il est revenu. Mais dès son arrivée, il a été arrêté par la marine pour cause d’harcèle-

ment envers un membre de l’organisation. 

Avant son arrestation, il m’a laissé son chapeau. Je le porte tout le temps depuis. 4 ans 

plus tard, une personne me vole et me prend mon chapeau. Lors de sa fuite, à l’arrivée 

de la police du port, il fait tomber une carte du chapeau. C’était incroyable ! Depuis 4 

ans je détenais une carte au trésor légendaire dans le chapeau de mon père. Depuis ce 

jour, j’économise pour partir dans plusieurs pays pour 

trouver le trésor de Red Line, la grande ligne sur l’océan. Quelques mois plus tard, j’ai 

assez d’argent. Je pars juste avec un sac à dos, des livres et de l’argent. Je m’achèterais 

des habits sur place là-bas. 14 heures ! Larguer les amarres, en avant pour l’aventure !!!

Peter
Harley-Davidson

Monotrace

Mercedes 300 SL

Ferrari



Je pars en bateau pour la Chine. Là-bas, tout le monde est gentil et 

agréable. Je prends une moto, une HARLEY DAVIDSON et je m’aventure 

dans la ville de Hong Kong Le soir, je vais manger au restaurant. Je 

commande des nems et du riz. C’était délicieux ! Demain, j’irai sur la 

Grande Muraille, c’est là que se trouve mon indice. J’essaierai d’y aller 

tôt sinon il y aura beaucoup de monde. Heureusement de jeunes marins 

m’ont invité  à dormir chez eux. Le lendemain, j’y arrive. C’est 

magnifique ! Mais bon je dois me mettre au travail. C’est ça l’aventure ! 

Après des heures et des heures de recherches, je suis fatigué. Je m’ap-

proche du bord pour regarder la vue et là, bizarre, je vois une sorte de 

trappe. Je m’accroupis et je l’ouvre. Je peux rentrer. Je me glisse dedans 

et tombe. Là, en face moi, il y a des escaliers et sur la marche, il y a l’in-

dice !!!!

Peter Étape 1

Jaguar ZundappWimille

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



On est dans la brume et c’est très dur de naviguer. Je regarde la carte, très noircie et très abimée par le temps. 

On se dirige vers Sydney où se déroulera la première étape de la chasse au trésor.  Nous sommes parvenus à 

destination. La ville est immense, et dès que je mets un pied, j’ai l’impression d’être dans un très grand trou-

peau de moutons.  C‘est  normal qu’il y est du monde, on y compte 5,25 millions d’habitants !!! Mon père m’en a 

souvent parlé, et il adorait son grand zoo qui contenait des animaux venant des quatre coins du globe. L’indice 

se trouve sûrement là-bas ! Allons-y !!!

Tout d’abord, il me faut un véhicule! J’ai assez d’argent pour n’importe quelle 

voiture, mais je ne sais pas quoi choisir! Maserati, Ferrari… c’est vraiment 

compliqué ! Mmh …ça y est, je vais prendre la MERCEDES 300 SL ! Parfait, 

je quitte le magasin. 

Elle roule bien cette voiture, j’ai bien choisi !  Le zoo est à 20 minutes. Je 

mets la radio. Tiens, ils parlent justement du zoo ! Quelle coïncidence ! 

Apparemment, les deux lions sont malades et ils ne seront pas présents 

avant une semaine. Ah, dommage, ce sont mes animaux préférés !

Peter Étape 1

Jaguar Wimille Zundapp

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



Ah ça y est! Voila le zoo ! Eh bien, il est grand ! Je vais me perdre ! Je me dirige vers le guichet, à 

l’entrée. Je prends un ticket simple. Je me dirige vers la cage aux lions … ah, c’est vrai, j’avais ou-

blié, il n’y a pas un chat !  Ah ah ah !!! Vous comprenez !!!  Chats, lions, félins … Ah ah !!! Bref ! Où 

trouver l’indice ? Je regarde la carte. Dessus, il y a une flèche sans inscription, une flèche noire, 

banale. Il n’y a rien autour de moi qui m’aide, pas un panneau, rien. Il y a juste un restaurant, des 

passants, les enclos et dans la cage aux lions, un arbre en forme de flèche, pointant sur le sol. 

C’est ça ! L’indice se  trouve sûrement dans la terre, là où l’arbre l’indique ! Il faut entrer dans la 

cage. Personne ne me regarde, j’y vais ! Hop ! Je saute par dessus de la barrière, et pénètre dans 

l’enclos. Je regarde au pied de l’arbre. L’indice est là, sur un petit bout de papier posé par terre. 

Je repasse par dessus  la grille, évite les gardiens et sort du zoo.  Je prends ma  voiture et quitte 

Sydney  pour retourner jusqu’ au  bateau. 

Peter Étape 1

Jaguar Wimille Zundapp

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



J’arrive à bon port. Je m’achète une voiture pour aller à Paris. C’est une FERRARI, c’est super pour aller vite.

 1 jour plus tard  arrivé sur place, je vais manger au restaurant. 

Ensuite, je regarde la carte qui m’indique où se situe mon pre-

mier indice. Il faut aller à la Tour Eiffel. C’est parti !  20 minutes 

plus tard, la carte me montre que mon indice est tout en haut 

de la Tour et que c’est dans une bouteille en verre. Là haut, je 

trouve la bouteille. 

Il y a un papier où est écrit où je dois aller …..

Peter Étape 1

ZundappWimilleJaguar

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



Je suis enfin sur le bateau que j’ai fabriqué ! Je monte sur le bateau et en route pour 

Dahkla. Le voyage va durer 6 jours !! Enfin arrivé, je regarde ma carte et elle me dit d’aller 

dans l’église ! Je monte dans une MONOTRACE. Je roule, je roule ! Ah me voilà arrivé ! Je 

cherche l’indice mais je ne le trouve pas. Je vais dans le clocher et je vois un bout de pa-

pier. 

Je regarde et c’est l’indice ! Je remonte dans ma monotrace et je roule jusqu’au bateau. 

Je m’arrête pour acheter quelque chose à manger puis je remonte 

dans ma voiture. 

                    
                    

                    
        

Une fois au bateau, direction le prochain pays….

Peter Étape 1
Jaguar

Wimille

Zundapp

Pour la suite de l’histoire, choissisez un véhicule



Quel voyage ! Me voilà enfin arrivé à Madagascar. Je sors 

de l’aéroport et je prends le bus. En ville, je décide 

d’acheter une VIMILLE. Elle est trop belle dans la vitrine et 

j’ai besoin d’une voiture. Ensuite, je pars chercher l’indice 

dans le Fahaleovantena Tribes Monument. Avant mes 

recherches, je vais manger du poisson et du riz. Ici tout le 

monde parle malgache. Sur place, je cherche et je tombe sur 

des chiffres  tout en bas du monument. 

Il y en a dix : 

0 – 6 – 1 – 3 – 7 – 2 – 4- 9 – 8 -10. C’est bizarre, ce sont les 

mêmes chiffres que sur la carte mais pas dans le même 

ordre (7 – 6 – 5- 3 – 9 – 10 – 1 – 2 – 4 – 8). Je déplace les chiffres 

sur le monument pour les mettre dans le même ordre que 

ceux de la carte. Une trappe s’ouvre et ça y est, j’ai trouvé 

l’indice !

Peter Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Me voici vers ma nouvelle destination : Yokohama , au Japon. Super, en avant pour le pays du riz. On va 

bien “riz goler” !!! Le voyage est très long. J’ai passé la journée à naviguer. Il est 18 heures, et j’aperçois la 

terre. Yokohama ! Enfin !  Dès que j’arrive, je suis très bien accueilli par un guide japonais. Il me dit qu’il 

s’appelle Kaku et qu’il parle toutes les langues du monde. Il veut bien me guider à travers tout le 

Japon s’il le faut. Je lui explique toute l’histoire : mon père en prison, le trésor à trouver, le premier 

indice … et il est d’accord pour m’aider. Je lui demande si il connait un magasin de véhicules.

- Oui, il y en a un au coin de la rue.

- Parfait, peux-tu m’y conduire ?

- Avec plaisir!

La ville ressemble à Sydney : il y a beaucoup de monde. Ce n’est pas comme à Portgrinde.

Ah ! voilà le magasin ! Il n’y a que des motos. Bon, ce n’est pas grave, j’adore ça ! Alors …. Harley-Davidson, 

side-car … Ah ! Voilà !! ZUNDAPP. J’adore !!!

Je vais à l’hôtel. Je prends une chambre, elle est très belle. Il est tard et on décide d’aller dormir. 

Le lendemain, on se retrouve avec Kaku.

- As-tu bien dormi ? 

- Oui. Alors ? Où se trouve l’indice ? me répond-il.

      Suite…

Peter Étape 2



Bien, j’avoue que je ne sais pas du tout. Avec mon père, on aimait aller en cachette 

dans la tour marine de Portgrinde pour observer la mer. Y-a-t-il une tour ici ? Il se 

trouve peut-être en haut de celle-ci.

On se rend vers la tour. Lui en voiture, moi en ZUNDAPP. Une grande barrière 

bloque l’entrée.

Hop ! Je passe par dessus et pénètre dans la tour. Je monte l’échelle. Arrivé en haut, 

je vois l’indice par terre, dans un coin. Parfait, je le prends et redescends. Puis on 

rentre.

Retour au port, je dis à Kaku :

- Bon, désolé, mais on va devoir se quitter. 

Je dois trouver le trésor. Au revoir.

- Au revoir monsieur Peter !

Je lui donne ma Zundapp, et pars de Yokohama ...

Peter Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je suis  parti pour Las Vegas. Le voyage dure 3 jours. Là-bas, j’achète une 

nouvelle voiture. C’est une JAGUAR. Je vais ensuite manger chez Gordon 

Ramsay. 

C’est un cuisinier super célèbre et je commande des frites, un 

steak haché et un thé glacé. Une heure plus tard, je regarde la 

carte. Elle marque le Bellagio Hôtel Casino. C’est un endroit 

de luxe avec piscine et restaurant. Je dois ensuite aller dans la 

chambre 457. Arrivé dans la chambre, je la fouille entièrement. 

Derrière le lit, je trouve des chiffres : 7, 8, et 9. Je continue mes 

recherches. Je pousse le placard et je vois un coffre à code. Je 

tape les chiffres que j’ai trouvés. Ça marche ! Dedans, il y a un 

papier et je sais où je dois aller.

Peter Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je suis enfin arrivé sur Red Line. Cette mer est légendaire et abrite des milliers de démons. 

Red Line, c’est un océan qui contient un île dangereuse, et le trésor se trouve dans une grotte gar-

dée par un démon légendaire à 3 cornes et aux pouvoirs immenses…Me voilà en direction du vol-

can où se trouve le démon où se trouve le trésor. Et là je vois un personnage avec des cormes et 

3 grandes épées. Il fait vraiment peur ce monstre !! D’un coup, il est devant moi !! Je cours dans la 

grotte et il me suit !! Je prends le trésor et j’essaie de sortir mais il m’en empêche ! 

Je pensais que tout était perdu mais je vois tous les habitants de l’ile venus m’aider. 

Ils le tapent avec des fourches et des pelles ! 

Je cours vers le bateau et j’ai réussi.

Dean  - Maxime  - Soan  - Sören

Peter  Fin
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Bonjour !

Je m’appelle Nino, j’ai 14 ans et je suis au collège. Tous les jeudis après le cours de 

géographie, j’ai français. La prof me fait vraiment peur. Quand je suis dans le 

couloir,  j’ai toujours l’impression qu’elle m’observe. Un jour, après les cours, je me 

rends compte que j’ai oublié mes clés sur mon bureau. Je cours vite dans la classe. Là, 

je vois le placard interdit aux élèves qui est entrouvert.  Je suis tellement 

étonné que je me sens obligé d’entrer. Zut ! J’entends la prof revenir dans la classe. Je 

cours vite dans le placard. Je suis complètement paralysé. Je m’assois par terre sur 

une feuille et ça fait un bruit terrible juste au moment où la prof ressort de la salle. 

Dans la panique, je pars en courant en emportant cette feuille. Chez moi, en prenant 

mon téléphone pour appeler mes amis, je retombe sur cette feuille. 

Pourquoi l’avais-je prise ? Ça  m’a intrigué. En regardant de plus prêt, je vois qu’il y 

avait plusieurs destinations. En faisant des recherches, je vois que c’est une carte au 

trésor.  2h plus tard, je décide de faire mes valises.

Nino

Mercedes 300 SL

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule

Ferrari

Zundapp



Je suis prêt à partir au Japon. Je suis très content car 

c’est la première fois que je prends l’avion. 12 h plus 

tard, je suis arrivé à destination. Il est midi là-bas. Je 

vais déjeuner dans un restaurant de sushis. Je dois 

partir en taxi (c’est une FERRARI) chez une famille qui 

va m’accueillir pour la nuit. Le lendemain, mes hôtes 

m’emmènent à la découverte du temple de Bouddha. 

Pendant la visite, je découvre un  indice m’indiquant 

ma prochaine destination pour compléter ma carte au 

trésor.

Nino Étape 1

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule

Vélomar

Trabant



Je regarde la carte au trésor qui m’indique que je dois 

aller en Hollande. Je prends ma moto ZUPPAND et je 

pars. Arrivé sur place, je prends une chambre à l’hôtel. 

Je prends mon petit déjeuner et je pars en direction 

de Rijsmuseum à Amsterdam. Là-bas, je commence à 

visiter le musée, je vois un jardin de fleurs et des ta-

bleaux. Un des tableaux m’indique le prochain pays à 

visiter pour trouver le nouvel indice

Nino Étape 1

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule

VélomarTrabant



Direction l’aéroport. Je pars en Chine. Dans l’avion, les hôtesses de l’air sont très serviables, gen-

tilles et souriantes. Je décide de me reposer un peu. Quelques heures plus tard, nous sommes 

arrivés. Je sors de l’avion et une voiture m’attend, une superbe MERCEDES 300SL, pour m’emme-

ner à mon hôtel. Le doux parfum des cerisiers parfume la ville de Hong-Kong. C’est une ville très 

réputée pour ses spécialités culinaires mais aussi ses belles tenues et ses temples magnifiques. 

Bon, je ne suis pas là pour ça ! J’arrive à l’hôtel, je rentre et une femme me donne une clé de 

chambre. Je prends l’ascenseur et monte dans ma chambre. Là, sur le 

lit, il y a un plateau avec ces drôles de gâteaux chinois. J’en 

prends un et l’ouvre. A l’intérieur, il y a un petit papier qui me 

dit que mon indice est tout proche ! C’est parti pour les 

recherches. Je réfléchis et une idée me vient à l’esprit ! Je me 

rappelle d’un grand temple japonais très connu. Je décide 

alors d’y aller. Une fois sur place, je rentre. Il y a beaucoup de 

monde.

Nino Étape 1

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule

VélomarTrabant



Ma prochaine destination est le Portugal. Je prends l’avion. 5h plus tard, j’arrive à l’aéroport de Porto. 

Là-bas, on parle portugais. Je vais dans un bar. Les musiciens jouent du fado. 

C’est une musique triste. Soudain, j’ai un petit creux. Je décide de 

prendre la spécialité : les moules marinières. J’avais rendez-vous 

avec mon guide qui s’appelle Joachim. Il arrive avec sa belle 

TRABANT. C’est une petite voiture très pratique pour rouler en 

ville. Il m’emmène au château de Sao Jorge. Il se situe à Lisbonne. 

Nous avons visité le château mais il n’y avait rien qui ressemblait 

à mon précédent indice. Joachim me dit qu’il y a encore un autre 

espoir : la Cathédrale de Lisbonne. Nous arrivons à destination. 

Il m’indique la salle royale. Je prends ma carte et je vois que cela 

peut correspondre. Ça y est je trouve quelque chose qui ressemble  

mon premier indice. Je repars.

Nino Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je prends le VELOMAR car je dois traverser un 

océan pour aller à New-York. J’y arrive en fin 

de journée. Je passe la nuit sur place et après 

mon petit déjeuner je vais visiter cette grande 

ville : la statue de la Liberté, les gratte-ciels, 

Central Park. C’est justement à Central Park 

alors que je me promenais dans les allées que 

j’ai découvert l’indice m’indiquant l’endroit où 

se trouvait le trésor.

Nino Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je rentre chez moi avec mes indices direction 

le trésor. Il s’agit d’un château abandonné. 

Dans la cave du château se trouve le trésor. 

C’est un bout de tissu plein de poussière. A 

l’intérieur se  trouve un livre de magie très 

ancien. Quelle aventure géniale !

Nils  - Noham  - Sanna

Nino Fin
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Salut, je m’appelle Lucie!

J’ai 25 ans et je suis passionnée par l’aventure. Je suis forte en 

anglais et en espagnol mais par contre en allemand ! Euh !... Bof ! 

J’adore lire. Mais aujourd’hui, ce n’était pas un jour comme les 

autres. Je suis allée à la bibliothèque du collège. Et « pof » un 

livre est tombé à mes pieds. J’ai enlevé la poussière de la couver-

ture et j’ai lu le titre « un livre où tu es le héros ! »

Je l’emprunte et le ramène chez moi.  Le soir,  je l’ouvre et « pof », 

me voilà  aspirée dedans. Par chance, je vois à mes pieds un sac 

à dos et à l’intérieur,  il y avait  6 paires de chaussettes, 6 jupes, 6 

culottes, 2 paires de chaussures. Me voilà prête pour l’aventure !

Lucie

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule

Zundapp

Rolls-Royce

Lancia

Ferrari



J’ouvre les yeux. Me voilà au Portugal. Pour visiter un peu, 

je prends une moto ZUNDAPP car c’est un tout petit pays. 

Il y a beaucoup de cafés et de bars. Les bâtiments sont très 

colorés. Comme j’ai faim, je m’arrête pour manger dans 

un restaurant. La serveuse m’apporte une spécialité : des 

Bacalhau. C’est très bon.  Je repars dans ma visite. Là, je 

vois un très petit hôtel, tout joli. Je décide d’y rentrer et 

bizarrement la dame me donne directement une clé. Je 

monte les escaliers  et entre dans ma chambre. Sur le lit, je 

trouve un livre avec mon nom marqué dessus. Je l’ouvre et 

je trouve une carte au trésor. Il ya une croix qu’y m’indique 

le pays où je dois aller.

Lucie Étape 1

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule Vélam Isetta

Maserati McLaren

Châssis sans... 



Waouh ! Super, je suis au Royaume-Uni. Ce pays est super, il y a plein de gens partout, et je vois une 

énorme horloge. Je m’approche de cette horloge et je vois un guide. Je lui demande quelle est cette 

énorme tour et il me dit que c’est l’énorme tour Big Ben qui sonne toutes les heures. Il m’a demandé si 

je voulais visiter cette tour. Je lui dis « oui ». Dès qu’on est monté tout en haut, je vois une boite où mon 

nom était écrit : Lucie

Je l’ai ramassé et on est redescendu. Je vais m’assoir sur un banc et j’ouvre la mystérieuse boite. Dedans 

il y avait un papier écrit ROLLS-ROYCE ! 

Je me suis demandée « Rolls Royce ? » et paf une Rolls Royce rouge est 

apparue. A l’intérieur, il y avait un chauffeur. Il m’a dit « Entrez madame ». 

Je suis entrée et il m’a dit « on va à Stonehenge ». Il a sorti quelque chose 

de sa poche et il m’a dit de manger. C’est ce que j’ai fait et je me suis en-

dormie. Quand je me suis réveillée, on était à Stonehenge : un monument 

préhistorique où il y avait d’énormes rochers empilés et qui formaient un 

cercle. Au milieu des cercles, il y avait une autre boite avec mon nom écrit 

dessus. Je l’ai ouverte et j’ai lu le nom de ma prochaine destination.

Lucie Étape 1

Vélam Isetta

Maserati McLaren

Châssis sans... Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



J’arrive dans un pays ! J’ouvre les yeux.  C’est tellement beau. Je me demande où je suis et tout à coup …Je n’y 

crois pas ! Je suis à Hollywood ! Je rêve depuis longtemps d’y aller ! J’étais déjà allée en Angleterre,  en Espagne 

mais jamais aux Etats-Unis ! Je regarde autour de moi… et j’aperçois le gros logo HOLLYWOOD.

C’est  magnifique. Bien sûr, il y a beaucoup de monde mais ça reste hyper beau ! Je vais me promener. Autour de 

moi, il y a des gens, des maisons,  des immeubles. Il y en a un qui porte mon nom : Lucie ! J’entre et au milieu de la 

pièce se trouve une enveloppe. Je l’ouvre et je la lis : «  Bonjour ! Ceci est une annonce. Pour ceux qui veulent trou-

ver un trésor, vous devrez d’abord trouver l’indice dans ce pays. Au revoir et bonne chance ! »

Bon je vais essayer de trouver l’indice ! Soudain je repense au gros logo HOLLYWOOD !! C’est  peut-être là où se 

trouve l’indice ! Mais comment vais-je y aller…Soudain, j’aperçois une voiture ! Elle est très belle c’est une 

FERRARI bleu clair ! Je monte dedans et un petit mot est posé sur le siège. Je le lis : 

«  Etape 1- rechercher l’indice dans le monument le plus connu de la ville ». 

Je regarde autour de moi et j’aperçois un guide. Je le lui demande et il me répond que c’est  justement le gros 

logo HOLLYWOOD sur la colline! Je m’y rends. Arrivée, je regarde le logo. Il est tellement grand quand on est 

juste en dessous ! Il y a plein de guides. Je leur demande des informations et ils me disent que ce logo est telle-

ment grand qu’on pourrait mettre dans chaque lettre au moins 1000 trésors. Ils me disent aussi que la plus grande 

lettre est le H ! Je me dis que c’est surement là où se trouve l’indice ! Je vais voir en bas du H… et là je vois qu’un 

petit bout de papier dépasse. Je le regarde et dessus quelque chose est écrit mais en anglais. Heureusement, je 

sais parler cette langue et je 

traduis ce qui est noté.       suite…

Lucie Étape 1



« Voici une devinette. Si vous y répondez vous pourrez accéder à l ‘indice : Je fais de la 

musique mais je ne suis pas un instrument. Qui suis-je ? » « C’est la voix bien sûr ! »ai-je 

répondu à voix haute ! En même temps, une trappe s’est ouverte sous mes pieds. J’at-

terris dans une salle ! Au milieu,  il y a une enveloppe.  Je la prends et je la lis : 

« Bonjour. Voici votre indice pour la prochaine étape. » J’ai à peine lu la lettre que je 

me sens aspirée jusqu’à ma voiture mais dans un notre pays !

Lucie Étape 1

Vélam Isetta

Maserati McLaren

Châssis sans... Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Je me retrouve à Las Vegas. Je reconnais tout de suite la ville car je suis devant le Flamingo, le plus 

grand casino hôtel du monde. Puis, je tourne la tête. Un guide s’approche de moi et me souhaite la 

bienvenue. Que voulez-vous visitez ? ajoute-t-il. Euh ! Je ne savais pas trop que répondre. J’avais le 

livre dans la main alors je l’ai regardé. Il y avait un message écrit qui disait d’aller au Flamingo. Le 

guide m’a fait visiter tout le bâtiment et j’ai tellement aimé que je suis restée dormir.  Le lendemain, 

je me suis réveillée à 10 heures. C’était fou ce qui m’arrivait. J’ai pris le livre dans le sac et là encore, 

il y avait un message…. « L’indice se trouve dans un monument qui ressemble à celui que l’on trouve 

dans le désert… » Je réfléchis et bien sûr je me dis : « Le Sphinx ! ». 

J’y vais tout de suite en prenant une LANCIA prise à l’hôtel. Arrivée là-bas, je vois tout de suite un 

papier qui tourbillonne. Je l’attrape et l’ouvre. Il était marqué ma prochaine destination.

Lucie Étape 1

Vélam Isetta

Maserati McLaren

Châssis sans... Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Je m’envol vers le Brésil. Il y fait très chaud. Dès mon arrivée, une 

personne vient me voir. Je lui donne mon nom et lui dit que j’ai trouvé 

un papier dans un autre pays avec mon nom dessus qui m’indiquait 

de venir ici au Brésil. La personne me dit de trouver un hôtel et que 

l’on se reverrait le lendemain. Je m’arrête au premier hôtel. Je loue 

une chambre et monte au 2ème étage. Avant de dormir, je vais dans 

la salle de bain et là, je trouve une boite. Il y a mon nom mais aussi 

« ne pas ouvrir ». Je décide d’aller me coucher. Le lendemain, je m’ha-

bille, je prends la boite et je retrouve l’homme que j’avais vu la veille. 

Je lui montre la boite que j’ai trouvée. Il la prend dans ses mains, 

l’ouvre et une 

VÉLAM apparait. Elle est turquoise avec une étoile dessus. Sur la 

selle, il y a une lettre qui m’emmène vers ma dernière destination.

Lucie Étape 2

Vélam Isetta

Maserati McLaren

Châssis sans... Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Woaouh ! Je suis au Canada en Amérique du nord. BRR !! Comme il fait 

froid ici ! On dirait qu’on est en hiver. Oh, une autre boite. J’ouvre la boite 

et c’était écrit pour sortir de ce livre tu dois gagner la course de voitures. 

Dès que j’ai lu ça la ville s’est transformée en circuit de courses et des voi-

tures sont apparues : une où il y avait déjà quelqu’un et l’autre était vide. 

J’ai rapidement compris que c’était la voiture que je devais conduire. 

C’était une McLAREN.  Je rentre  dedans et dès que je ferme la porte le 

compteur commence  3.2.1…. Départ. 

Je tape sur l’accélérateur, 200 km par heure. 

L’autre voiture prend de l’avance. 

J’accélère encore plus, je suis à 100 m de l’arrivée 

et j’ai gagné !

Je sors de la voiture et on me remet la médaille d’or !

Lucie Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je regarde autour de moi. C’est l’Italie. C’est très beau là-bas ! Je regarde 

mes pieds et la voiture a changé. C’est une MASERATI blanche avec un 

trait rouge. Je descends de la voiture pour admirer la ville. Il y a plusieurs 

bâtiments. Ils sont très colorés : orange, rouge, jaune… Le plus grand est 

tout penché. C’est la tour de Pise. C’est peut-être là que se trouve l’indice ? 

Je regarde mais … pas la moindre trace de l’indice.  J’aperçois à coté de la 

Tour un vieux restaurant abandonné. J’entre,  je cherche pour voir si l’indice 

se trouve ici mais non ! Soudain je regarde le plafond et j’aperçois un pa-

pier. Je le prends et le lis : 

« Voici l’indice qui vous permettra de trouver le trésor ! »

Lucie Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je prends l’avion, direction l’Afrique du Sud. Ça va être super ! Il y aura des 

tigres, des lions….Ce sera une expédition sauvage et naturelle ! 

Enfin arrivée. Je regarde dans mon sac pour voir si j’ai un message. Dans le 

livre, il est marqué : « Va dans la jungle ». Je prends une voiture avec un 

CHASSIS SANS SECOUSSE. Ça y est, je suis arrivée. Je suis fatiguée et la nuit 

est tombée. Soudain, je vois une tribu autour d’un feu et je leur demande si je 

peux passer la nuit chez eux. Ils me répondent que c’est possible et me 

proposent de dormir dans une hutte. Dans la nuit, je fais un rêve où il y a un 

marabou qui me ramène chez moi et que je vais trouver un trésor. J’entends un 

gros bruit….

Lucie Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



 « Pof » je ressors du livre comme j’y suis entrée.  Me voilà de retour chez moi. 

« Etait-ce un rêve ? » Je lève la tête et voit un trésor : C’est un coffre. Je l’ouvre  

et c’est marqué « Bravo, tu as réussi,  voici un noble cadeau. Des pièces d’or ! »

Iara  -  Julien  -  Louis  - Maya

Lucie  Fin
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Je m’appelle Arthur!

J’ai 16 ans et je suis au lycée. J’adore les jeux vidéos ! J’ai une petite amie qui 

s’appelle Camille. Je suis d’origine japonaise, j’habite dans un petit village à 

côté de Paris avec peu de maisons et les gens ne se fréquentent pas trop. Je 

suis brun avec les yeux verts et j’ai un animal de compagnie. C’est un serpent, 

il s’appelle Spouik. Il a les yeux rouges. Il y a un an juste avant de mourir parce 

qu’il était malade, mon père m’a donné une carte au trésor en disant que c’était 

un héritage. Son rêve était de faire le tour du monde pour retrouver le trésor et 

j’ai décidé de réaliser son rêve. Papa a retrouvé cette carte dans le grenier 3 ans 

avant de mourir. Il s’appelait Jérôme et il avait 41 ans quand il est mort. Bref, ça 

c’est un détail. Donc je vais dans ma chambre et je fais ma valise. Je suis prêt 

pour le départ. Je confie Spouik à ma mère puis j’appelle Camille et je lui dis de 

faire sa valise. Elle me rejoint et nous sommes prêts pour le départ !

Arthur et Camille

Wimille

Harley-Davidson

Mercedes 300 SL

Châssis sans...

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Nous partons en avion aux Etats-Unis et nous allons à Chicago. Je loue une chambre d’hôtel. La 

ville est tellement grande. Les gens sont tellement gentils.  Ils aiment manger des hot-dogs, des 

hamburgers, ils parlent américain. Nous allons  vers Willis Tower, le plus grand monument du 

monde. Nous rencontrons une star de basket qui s’appelle Mickael Jordan. Il nous invite chez lui. 

On a parlé et il nous dit d’aller au restaurant Chuck’E Cheese. C’est un restaurant où il y a plein de 

jeux et  où l’on mange des pizzas. 

Nous louons une moto. Nous choisissons un side-car 

HARLEY DAVIDSON parce qu’il est joli et que ça roule vite. 

Arrivés au restaurant, nous regardons la carte et là mon regard 

est attiré par une couleur jaune brillant dans la cuisine. J’y vais 

et vois un vieux morceau de papier accroché au plafond. 

Intrigué, je prends une chaise puis l’indice.  Je l’ouvre. Il est 

écrit : 

« Si tu lis cette lettre c’est que tu a trouvé l’indice. Voici ta 

prochaine destination….. »

Arthur et Camille Étape 1

     Jaguar     Maserati

Vélam IsettaTricycle Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Arrivés à l’aéroport nous prenons des billets d’avion et nous attendons le départ…Nous allons en Egypte. Après 

1 heure d’attente, l’avion est prêt à décoller. Nous montons dans l’avion et trouvons une place pour 2. Camille a 

dormi tout le temps. Après 8 heures de trajet, nous arrivons enfin à Suez. Nous sortons de l’aéroport et prenons 

quelque chose à manger. Le pays est très très grand ! Il fait très chaud et on a emmené des vêtements d’hiver !

Bref, on a d’abord cherché un hôtel. Il était vraiment beau et on a même eu un jus d’orange.  Avec cette chaleur, 

c’était super ! 

Ensuite, j’ai regardé la carte, elle m’a indiqué d’aller vers le Sphinx. Comme je ne sais pas du tout où il est, je 

demande à quelqu’un de l’hôtel..

- Bonjour, je peux vous aider ?

- Oui, j’aimerai savoir où se trouve le Sphinx s’il vous plait ?

- Il est dans le désert

- Merci et au revoir !

Il nous faut un véhicule. Nous choisissons une voiture avec un 

CHASSIS SANS SECOUSSE et en route pour le Sphinx !

1 heure plus tard, nous arrivons. Il y a plein de monde. Un guide nous interpelle :

Bonjour, Puis-je vous aider ?

Oui, nous sommes à la recherche d’un indice !

D’accord, bonne chance alors !

Merci et au revoir.

Pendant 1 heure et demi, nous regardons partout autour du Sphynx et enfin trouvons ce que nous 

cherchons : une toute petite carte où était écrit comme des chiffres à décoder….

Arthur et Camille Étape 1

      Jaguar     Maserati

Vélam Isetta

Tricycle 

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Camille et moi, nous nous dirigeons vers l’aéroport. Bon, j’aurais peut-être dû mettre moins de choses dans ma 

valise… Une heure plus tard, on est dans l’avion qui part vers le Canada ! Au moins, je ne connais pas ce pays ! Il 

faudrait aussi que je songe à m’endormir, c’est 11h du soir, et Camille dort déjà. Le lendemain, nous sommes 

arrivés et Camille est méga-contente ! Ouf, ici on parle français. On peut dire que je suis content, je suis nul en 

anglais ! Bon alors, il faut donner les passeports. Je tente de m’exprimer :

- Euh, bonjour ?

Comme l’employé ne me répond pas, je lui tends les passeports.

10 minutes plus tard, on marche vers notre hôtel. Il n’est pas très chic, mais c’est juste pour le temps de trouver 

l’indice qui se cache je ne sais plus où (j’ai oublié le nom de l’endroit !). Je regarde par la fenêtre. Waouh ! Je ne 

savais pas que c’était aussi joli Montréal vu de haut ! Camille est déjà entrain de voir ses parents et sa sœur par 

Skype. Moi, je m’assois sur mon lit pour envoyer un message à ma mère (et à Spouik !). Je regarde ma montre. Ah, 

oui ! C’est normal que mon estomac gargouille ! C’est midi ! Tiens, ça y est,  je me rappelle ! C’est dans le jardin 

botanique de Montréal qu’est caché l’indice pour trouver le trésor ! Il faudra que je me renseigne pour trouver où 

il est. Je ne tiens pas particulièrement à me retrouver perdu dans la ville ! 

Comme mon père m’a donné de l’argent pour ce projet, nous allons chez un loueur de voitures. Ouh là là, ce ne 

sont que des vieux véhicules !  D’un accord commun, Camille et moi optons pour une MERCEDES 300 SL, et nous 

montons dedans. C’est pratique, il y a 4 places.  Par contre, je voulais ouvrir la portière pour Camille ; le truc, c’est 

que je n’arrive pas à l’ouvrir ! Heureusement, elle vient à ma rescousse, et (oh ! Magie !) ça s’ouvre vers le haut !    

         (suite….)

Arthur et Camille Étape 1



Nous allons au jardin botanique de Montréal, et je n’oublie pas la carte au trésor ! Houlà, 

elle va vite cette voiture! Une fois arrivés, je regarde la carte : l’indice est caché dans la 

roseraie sous une pierre en forme de cœur (c’est bizarre !). Nous montrons nos billets  et 

nous nous dirigeons vers la roseraie, guidés par Camille qui suit le GPS sur son portable. 

Oh ! C’est joli et très charmant ! Camille et moi, on se disperse pour trouver la pierre. 

Soudain, Camille pousse un hurlement ! 

Je cours la rejoindre. Là, devant nos yeux, se trouve 

la fameuse pierre ! Vite, vite, Camille la soulève, et 

nous voyons apparaître… un papier enroulé par un fil 

de coton ! Je le prends, le déroule, et crie :

- On a trouvé l’indice !

Direction l’aéroport pour une nouvelle destination….

Arthur et Camille Étape 1

Vélam Isetta

      Jaguar 

    Maserati

Tricycle Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



On prend tout notre argent. On est prêt ! On doit aller en Grèce à Athènes. Cela fait 10 heures de 

route.  Nous louons une WIMILLE. Nous voilà arrivés. Camille est fatiguée mais elle ne lâche rien. 

Elle est très excitée ! On voit au loin le Parthénon. Nous prenons d’abord une chambre d’hôtel 

plutôt charmante et nous nous couchons. Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, nous 

sortons faire du shopping (Camille voulait un peu en profiter, moi aussi je dois l’avouer !). 

En rentrant à l’hôtel, nous trouvons sur le lit une petite lettre. Le trésor n’est pas en Grèce, mais il 

est écrit notre prochaine destination…. 

Arthur et Camille Étape 1

    Maserati      Jaguar 

Vélam IsettaTricycle Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Nous prenons l’avion pour la Chine. 12 h de route plus tard, 

nous sommes arrivés. Je vois un hôtel proche de l’aéroport.  Je 

rentre,  je dis : « Bonjour,  je voudrais louer une chambre 

d’hôtel ».  Elle me dit des mots que je ne comprends pas puis  

me donne des clés. Sur les clés était marqué 209, alors nous 

allons dans la chambre 209. Nous installons nos affaires puis 

nous allons à la recherche de l’indice. Nous croisons une 

personne qui parle un petit peu français et elle me donne les 

spécialités du pays comme  le fruit du dragon,  les nems, le riz 

et les nouilles. Nous décidons de louer une petite voiture. C’est 

une VELAM et nous allons manger un morceau dans un 

restaurant. Là, je vois un petit papier sur la toque du cuisinier 

posée à côté de lui. Je lui dis qu’un client l’appelle et j’en profite 

pour le prendre et l’ouvrir. C’est mon indice, quelle chance !

Arthur et Camille Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



 Cette fois, nous partons en Italie. Nous prenons le 

TRICYCLE À MOTEUR, ça va être super pratique. 

Après 9 heures de route, nous voilà arrivés. Nous 

sommes allés directement là où nous indiquait la 

carte : la Tour de Pise. Nous avons cherché pendant 2 

heures. Nous avons monté tous les escaliers pour al-

ler en haut de la tour. Là, nous trouvons notre indice 

avec les mêmes signes trouvés précédemment. Nous 

cherchons un hôtel pour nous reposer et repartirons 

ensuite chercher le trésor !

Arthur et Camille Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je prends des billets d’avions pour le vol de 17h30 vers le Japon. 17h40 : ça y on a décollé.

Au bout de 12 heures, nous sommes arrivés à Tokyo. Ici il est 5h30, et il fait nuit ! Nous nous dirigeons vers 

l’auberge où j’ai réservé une chambre. Une fois arrivés dans notre chambre, Camille va directement à la 

salle de bains, met son pyjama, et se glisse dans son lit. Je l’imite et j’éteins les lumières. Au bout de 5 mi-

nutes, nous sommes endormis.

Le lendemain matin, je regarde le GPS et je vois que le zoo d’Ueno où nous de-

vons nous rendre pour trouver l’indice est à l’autre bout de la ville ! Il va  falloir 

louer un véhicule… Je regarde sur mon téléphone s’il y a un loueur de voitures 

pas loin. Effectivement, il y en a un ! Ouf ! Nous nous rendons sur place. Camille 

s’exclame : 

-Ohhhhhhh ! Il y a une MASERATI ! On prend ça ! 

Avec l’aide du GPS, nous nous rendons au zoo d’Ueno. 

Il est indiqué  que le deuxième indice se trouve dans la forêt d’eucalyptus. Une fois sur place, nous voyons de 

l’eucalyptus à perte de vue ! Nous nous dispersons pour trouver l’indice. Tout à coup, je sens quelque chose de 

très dur sous mes pieds. J’enlève un peu de terre, et je hurle : 

-Caaamiiiiiiiiiiille ! Viens voir ! 

-J’arriiiiiiive ! 

Nous déblayons encore un petit peu, et nous voyons apparaître un bout de coffre ! Camille prend un stylo 

dans sa poche pour gratter la terre autour. Au bout de 10 minutes, on a dégagé complètement le coffre. Je le 

prends et l’ouvre tout doucement. A l’intérieur, nous voyons un papier plié en deux. Camille le prend et hurle :

Trop chouette ! On peut aller trouver le trésor ! …

Arthur et Camille Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Nous nous levons tôt et regardons avec le GPS le temps de voyage. 26 heures ! Nous reprenons 

notre voiture, Camille au volant. En route pour Barcelone ! Une fois arrivés, nous allons au 

restaurant Pans & Company. C’était délicieux. Puis nous louons un véhicule. C’est une JAGUAR. 

Nous nous logeons dans un hôtel pas loin et nous nous endormons comme des bébés. Le len-

demain matin, nous prenons un petit-déjeuner et sortons. Nous allons voir la Sagrada Familia 

. C’est un monument célèbre, l’indice doit se trouver là. Là-bas, nous cherchons et par chance, 

nous voyons un petit bout de papier. Camille l’ouvre mais il n’y a rien dessus. Bizarre ! Et là nous 

voyons un autre petit papier. 

Il y a écrit quelque chose mais en espagnol. Ni Camille, ni moi, 

ne parlons espagnol. Camille trouve une solution. Elle cherche 

untraducteur sur son téléphone portable. On tape ce qui est écrit 

en faisant attention aux accents et cela nous donne 3 lieux (un 

terrain de foot, un restaurant et un hôtel de luxe). On va visiter 

tous les terrains de Barcelone et on trouve le premier indice. C’est 

une lettre mais on ne lit pas. On va dans le plus luxueux des hô-

tels. Il ne reste qu’une chambre au 8ème étage. Là, on découvre 

une autre lettre qu’on ne lit pas bien sûr. Enfin, nous allons dans 

tous les restaurants de la ville et trouvons enfin la dernière feuille. 

Alors, nous les ouvrons toutes les trois. Dessus il y a des lettres qui 

forment le nom de l’endroit où nous devons aller….

Arthur et Camille Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Je prends des billets d’avion pour revenir en France. Nous prenons l’avion et les indices 

nous mènent à l’Arc de Triomphe. Nous cherchons dans tout le monument et nous trouvons 

enfin le trésor !  C’est une belle montre en or. Et il y a une lettre à coté. Elle dit que cette 

montre est un souvenir de mon grand-père…

Arijana  - Cameron  - Florine  

Arthur et Camille Fin



NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 18 mai 2019

Quête autour du monde 
Les histoires dont vous êtes...

Classe de CM1-CM2 - Mme Picard  
Année 2018-2019

Ecole Jean Raine -  Rochetaillée-sur-Saône

                                               le héros

De 18h à 21h. Entrée gratuite



Je m’appelle Manon j’ai 19 ans. Je suis rousse, j’ai les yeux vairons et j’ai une petite sœur 

du nom de Léna qui a13 ans. Mes parents sont divorcés. J’habite dans un appartement au 

centre de Washington, au 4ème étage du numéro 6 de la rue Baqué et je vois la maison 

Blanche depuis mon balcon !

Dimanche 18 septembre. Aujourd’hui c’est mon anniversaire. J’ai entendu ma mère parler 

d’un cadeau extraordinaire qu’elle allait m’offrir. Mon père, avait insisté pour que ce soit 

lui qui me l’offre, mais ma mère a refusé. Elle m’a promis de manger mon plat préféré : des 

crêpes !

 Après mangé, avant de débarrasser la table, ma mère me tend une boite joliment 

décorée de papier coloré et je lui demande ce que c’est.

- Ouvre et tu verras bien, me répondit-elle.

Je déchire le papier,  j’ouvre la boite étincelante. Je m’exclame :

-Euh….Merci…..Mais à quoi sert cette clef ?

- Lis cette lettre tu comprendras….

Il est écrit :

« Ma chère Manon, je t’écris cette lettre pour te mettre en quête d’un trésor spécial, la clef 

que je t’ai offerte pour ton anniversaire ouvre un petit coffre qui se trouve chez ton père. 

Elle se trouve dans ta pièce fétiche sous ton tapis. Je te confie cette mission car 

moi-même, j’ai échoué.

Ta grand-mère qui t’aime »

         Suite….

Manon



Je  demande alors  à ma mère si je peux aller chez mon père dans l’après-midi. Comme elle est d’accord, 

je pars tout de suite et j’y suis une demi-heure plus tard.

- Coucou papa c’est moi ! J’ai un truc à faire dans ma chambre !

- Ok ! Joyeux anniversaire au passage.

J’entre dans ma chambre à toute allure. Je regarde sous mon tapis. Je le soulève et je m’exaspère.

- Y a rien!!!

Soudain, je me rappelle quand j’avais 5 ans je m’étais tordue la cheville car il y avait un trou dans le 

plancher. Je me mets à chercher un endroit creux. Toujours rien ! Soudain, je trébuche. Je me relève, je 

soulève mon tapis et je trouve la trappe. En l’ouvrant, je trouve un coffre. Je sors la clef de ma poche et 

l’insère dans la serrure dorée. A l’intérieur, il y a un parchemin doré avec l’écriture vert-émeraude. Il y a 

même un pendentif porte-bonheur. 

8 jours plus tard, je fais une liste des vêtements à emporter et je pars.

Manon 

Maseratti WimilleFuniculaireFord T

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Aujourd’hui, je commence mon voyage. Je m’envole pour Paris, la capitale de la France. Je dois aller 

chercher mon premier indice au Sacré Cœur à Montmartre. Le voyage en avion depuis l’aéroport de 

Washington va durer 7h30. Ça va être super ! D’après ce que m’a dit ma grand-mère, je dois croire en 

moi, en mon destin et en mes rêves. Je l’adore ! Enfin, j’arrive. Sur le parking, il y a la superbe MASERATI 

blanche que j’ai louée pour le week-end. Je l’ai prise car j’adore les grosses voitures comme celle-ci. Une 

heure plus tard, après avoir déposé mes valises dans ma chambre d’hôtel et mangé, je m’apprête à aller 

dormir. J’ai hâte de découvrir ce premier indice.

Le lendemain, après avoir pris mon petit-déjeuner et m’être habillée, je prends ma belle voiture pour me 

rendre au Sacré-cœur. C’est une merveille, je m’exclame :

- C’est tout simplement magnifique ! Extraordinaire ! Sublime !

Je prends des centaines de photos et sur l’une d’elles, j’aperçois de petits escaliers 

qui mènent à une petite tourelle. Je les empreinte et après avoir monté au moins 

180 marches, j’arrive à cette fameuse tourelle toute essoufflée. J’essaie d’ouvrir la 

porte mais elle est verrouillée. Soudain, je vois un pot de fleur, je le soulève et y 

trouve une clef. Je l’insère dans la serrure et la porte s’ouvre. Il y a un pupitre au 

milieu de la salle. Un livre est posé dessus.

 Je feuillette les pages mais rien ! Je regarde par terre car il me semble avoir vu un petit trou dans 

le plancher. Je mets le doigt dedans pour soulever la planche et je trouve une boite. A l’intérieur, 

il y  a une boussole et un petit coffre argenté. Dedans, il y a un petit bout de carte. Je le remets et 

range le tout dans mon sac en regardant le soleil qui m’éclaire.

Cette quête est vraiment intrigante….

Manon Étape 1

Harley-Davinson

Trabant

Ferrari

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Je descends dire au revoir à ma mère et ma sœur. Mon père m’attend dans la voiture. Arrivée à l’aéro-

port, je descends de la voiture. Je dis au revoir à mon père et prends ma valise dans le coffre. Une fois 

récupérés mon billet d’avion et l’heure du vol, je rejoins l’embarquement vers l’Australie. L’avion atterri 

après 4 heures de vol.  Arrivé, je vais dans un restaurant à Sidney pour retrouver mon guide. Je sais à 

quoi elle ressemble car nous avons échangé nos photos. Elle s’appelle Léna (comme ma sœur), elle a 25 

ans et elle est blonde. Je la repère facilement. Elle est assise près d’une fenêtre, je la rejoints.

- Bonjour, me dit-elle

- Bonjour, répondis-je

Nous buvons une boisson puis elle me fait visiter la ville. L’opéra de Sydney est vraiment beau ! Je visite 

les coulisses seule. Léna est restée dehors. J’en profite pour chercher mon indice. Il est dans le parc de 

l’opéra. Je me glisse dehors, des jeunes se baladent tranquillement. Le parc est très fleuri. Je 

m’assois au pied d’un arbre. Je me rends compte que ça fait une bosse. Bizarre, une pelle est posée 

contre l’arbre. Je me dis : « Allez, vu que l’on est dans la folie pure… Pourquoi pas ! ». Je la prends et 

donne un grand coup dans la bosse. Oh ! Je sens déjà quelque chose alors j’essaie de ne rien abimer. 

Encore 2 coups de pelle et je vois un couvercle qui commence à dépasser. Je le tire de la pelouse. C’est 

une boite joliment décorée avec une photo de l’Opéra dessus. J’ouvre le couvercle et…je découvre une 

carte faite sur un vieux parchemin. L’écriture est vert-émeraude comme sur l’autre lettre. Il est écrit :

« Bravo ! Si tu lis cette lettre, il te reste une étape avant de trouver le trésor. »

Je dois repartir. Je loue une voiture. Je choisis la WIMILLE, elle est très jolie. 

Direction l’aéroport….

Manon Étape 1

Ferrari

Trabant

Harley-Davinson

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Je suis arrivée à l’aéroport. Il ne me reste plus qu’une heure avant mon départ 

pour le Japon. Je suis trop excitée de partir toute seule pour aller chercher UN 

TRESOR. Mais j’aimerai revoir ma grand-mère une dernière fois. …

 1 heure plus tard, je m’installe dans mon siège de 1ère classe. Je regarde des films 

pendant la moitié du trajet  puis je mange et je m’endors jusqu’à l’arrivée.

Je descends de l’avion tranquillement à moitié endormie car ici il est 7h du matin 

alors que chez moi il est 1h00 .Je sors de l’aéroport quand tout à coup quelqu’un 

m’attrape : AAAAAAAAAAH !

Il me dit de me taire mais je crie de toutes mes forces alors il m’assomme. A mon 

réveil,  je me trouve dans un train qui me mène vers une destination inconnue ! Je 

regarde si mes valises sont bien là. Heureusement,  j’ai de la chance elles sont là.

 Je descends au premier arrêt mais bizarrement mon hôtel est juste devant. A mon avis je suis restée longtemps 

dans ce train car il fait déjà nuit.

Je vais me coucher dans la chambre qui m’est attribuée. Le lendemain matin, j’ai du mal à me réveiller à cause du 

décalage horaire. Je me rends à la station pour aller à Shibouya là où je trouverai mon indice. Dans le 

FUNICULAIRE je regarde sur internet l’histoire de ce chien qui a sa statue à l’entrée de la station de Shibouya : ce 

chien accompagnait son maitre de leur maison à la gare puis il attendait son retour. Mais un jour son maitre a été 

foudroyé par une crise cardiaque sur son lieu de travail. Le chien a continué à faire les allés retours qu’il faisait 

habituellement avec son maitre pendant 10 ans.

- Quelle triste histoire ! Le pauvre chien n’a pas eu de chance ! Ouh LALA !! Shibouya. C’est mon arrêt !

En sortant, je me dirige vers la statue et là,  je vois un papier qui dépasse. Je le prends et…

- C’est l’indice !!!!!!! Yes !!!!!!!

Il m’indique le prochain pays…. 

Bon c’est parti pour l’aventure !

Manon Étape 1

Ferrari

Trabant

Harley-Davinson

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Je prends mes valises et je me rends à l’aéroport. Je monte dans l’avion. Je m’assois. C’est très 

confortable. 12 h plus tard, je suis enfin arrivée aux Etats-Unis. Je vais chercher une voiture. Je prends une 

FORD T chez un loueur de voitures qui se trouve à New-York. Je décide de visiter la ville parce que je ne 

sais pas ce que je dois trouver. A un moment, j’ai un petit creux et je vais dans un restaurant. Je mange 

des frites et un hamburger. Je demande aussi de l’eau. Je me suis régalée. J’ai fini de manger alors je 

continue mes recherches. Là, j’arrive à la Statue de la Liberté. Je trouve cela hyper beau. La vue est juste 

extraordinaire ! Je monte les escaliers pour aller tout en haut. 

Tout à coup, je trébuche sur un caillou et tombe par terre. Et 

là, je vois un petit coffre. Je pense que ça doit être mon indice. 

Je l’ouvre et je vois un petit papier. Il est écrit le nom de ma 

prochaine étape….

Manon Étape 1

Ferrari

Trabant

Harley-Davinson

Pour la suite de l’histoire, choisissez un véhicule



Me voilà dans un avion pour l’Inde. Apparemment, c’est un pays fascinant. 6 heures plus tard, j’arrive à 

l’aéroport de New Dehli. Je suis sur le parking de l’aéroport car j’ai pris pour mon petit voyage une voiture sur 

un site de location. C’est une TRABANT toute grise. Enfin, je suis arrivée à l’hôtel. Je monte dans ma chambre 

pour poser mes valises. Après avoir dégusté un bon repas, je remonte dans ma chambre. L’indice que je dois 

trouver se trouve au Taj-Mahal, dans la bibliothèque centrale de cet immense palais indien. Il est 21 h, je 

vais me coucher. Le lendemain matin, je pars pour le Taj-Mahal avec ma super Trabant grise. J’ai bien fait de 

prendre une petite voiture, les rues sont étroites en Inde ! Enfin, j’arrive au Taj-Mahal et je vois énormément 

de monde :

- Oh, c’est super ! Magnifique ! Extraordinaire ! s’exclament des centaines de

 personnes en même temps.  Je valide mon entrée et je me balade dans les 

couloirs et recoins du palais pour chercher cette fameuse bibliothèque. Au bout 

d’un moment, je demande de l’aide à un guide, il y en a beaucoup. Un jeune 

garçon parlant français m’amène devant la porte principale de la bibliothèque. 

La porte en bois dorée est immense. J’entre.

- C’est vraiment beau ! 

Je vois des grandes étagères remplies de livres anciens. Beaucoup de livres 

m’intriguent. J’en ouvre un mais je ne trouve rien. Dans un coin, j’aperçois un 

petit livre sculpté à l’or fin. Je l’attrape et je l’ouvre. Un bout de carte en sort. Je 

le saisis, le regarde bizarrement et dis :

- Un bout de carte. Ça doit être mon fameux indice. C’est vraiment intrigant !

Je regarde par la fenêtre de la bibliothèque. Ils ont raison, l’Inde est un pays splendide….

Manon Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Mon indice me mène tout droit vers l’Italie. A l’aéroport, je prends un billet, monte dans l’avion et 

m’endors paisiblement.

Sur place, je vois pour louer une voiture. Qu’est-ce qu’elles sont jolies ici ! Il y a beaucoup de choix ! Je 

prends une FERRARI. Elle est très rapide et ce sera pratique pour chercher mon dernier indice. Je me 

dirige vers une agence de voyage. J’espère qu’il y aura des guides pour me faire visiter Pise.

 Effectivement, il y a des guides qui font visiter la ville et nous commençons par la Tour de Pise. Elle est 

grande et tordue. On peut même la visiter. Je m’aventure à l’intérieur. Il y a des marches et de toutes 

petites pièces. Je rentre dans l’une d’elle. Au centre, il y a un piano. 

Ma grand-mère en jouait et elle me donnait des cours. Je m’installe sur le 

tabouret et commence à laisser mes doigts danser sur les touches gelées. Mais 

malheureusement, il en sort une cacophonie. On dirait que quelque chose est 

coincée à l’intérieur.  J’ouvre la partie supérieure. Il y a de la poussière, 

beaucoup de poussière et … Oh ! Une boite ! Génial ! Je la saisis, l’ouvre et dé-

pose le couvercle sur les touches. J’en sors une lettre qui m’indique ma 

prochaine aventure.

Je mets la boite dans mon sac et descends les escaliers à toute allure. Je re-

mercie mon guide de son aide précieuse. Je n’ai plus qu’à récupérer ma 

FERRARI et retourner à l’agence de voyage…

Manon Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Ensuite, je demande à un guide de m’emmener dans la jungle. Il a déjà d’autres clients alors je lui demande 

une carte.

J’emprunte un side-car HARLEY DAVIDSON. Dans la jungle je vois des singes, des perroquets et même une 

tigresse et ses petits. Je dois aller jusqu’au tombeau  du roi. Là, une panthère s’approche de moi à pas lent. 

Quand  elle est à mon niveau,  je commence à paniquer. Mais elle me lèche la main donc je me demande si elle 

veut être mon amie ou si elle veut me manger. Tout à coup, elle se met à ronronner en tournant autour de moi. 

Ouf je suis soulagée ! En essayant  d’entrer dans le tombeau, je vois un caméléon. Je le touche et il devient 

beige. Bon ! Je m’aventure toute seule dans le tombeau d’un roi mort depuis des siècles. Si ça se trouve, il y a 

une malédiction ou quelque chose du genre !

Que c’est sombre ici !! …….-AAAAAAAAAH ! Une flèche !!!!

Je savais qu’il y avait une malédiction !!!!!  Je fais très attention où je mets les 

pieds. Oh, on dirait une sorte de dance. Si ça se trouve, c’est pour passer sans 

problème. Oui, ça marche !! Je suis arrivée!! Il y a 3 parchemins mais j’ai le 

droit de n’en prendre qu’un sinon le  sol s’écroulera. Je prends celui de droite. 

Et… c’est le bon !!!!!!!!!!! Il est écrit : 

« Pour  trouver le trésor tu dois réunir tes indices pour trouver les lieux  et al-

ler ………. »

Manon Étape 2

Pour la fin de l’histoire, allez à l’accueil



Dernière étape : les îles Philippines, je récolte mes indices qui me mènent tout droit au volcan. Je 

prends un bateau pour y aller. 5 minutes plus tard, je suis arrivée. Sur l’île au volcan j’aperçois un 

guide et lui demande :

-Excusez-moi monsieur pourriez-vous me montrer la direction du volcan ?

- Bien sûr mademoiselle. Tout droit, à droite et ensuite vous suivez le sentier.

Je suis l’indication et me voilà devant le volcan qui est éteint depuis des siècles. Je suis épuisée alors 

je m’assois sur une pierre qui commence à bouger. Puis la roche du volcan s’ouvre devant moi. Stupé-

faite,  je m’aventure dans l’allée étroite. Je vois de la lumière. Au bout du chemin, je me rends compte 

que j’arrive au centre du volcan. Eclairée par la lumière doré du soleil luisant, je vois un gros coffre 

orné de pierres précieuses. Je saisis la clef de ma poche pour ouvrir la serrure faite en rubis. . Je 

tourne la clé et le coffre s’ouvre. A l’intérieur, il y a une montagne de pièces d’or. En dessous de cette 

montagne, il y a un cadre photo avec, dessus, des personnes. Je ne les connais pas mais ils m’ont l’air 

familier. Soudain, je me rends compte que l’une des personnes est ma grand-mère quand elle était 

petite. Je m’exclame:

- Mais, ça y est! C’est une photo de mes ancêtres. Cela doit être un héri-

tage familial, comme le trésor. Il y a aussi une carte.

 C’est un arbre généalogique de toute ma famille!

Dean  - Maxime  - Soan  - Sören

Manon  Fin


