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Vous me manquez… Trouvez vite où je suis et venez me chercher !
Bisous salés,
Martin

Je vole dans les airs…
mais je ne suis pas un animal.
Avec le pollen, je fabrique du bon miel.
On danse sur celui d’ Avignon.
Je fais la course avec la tortue
dans une fable bien connue.

Natacha

Déﬁ : sur l’air de « Une souris verte », racontez comment vous aller ramener
Martin à la ferme… « Un petit lapin, qui s’appelait Martin… »

Heureusement que j’ai pris ma bouée,
car je ne sais pas nager !
Plein de bisous iodés,

Déﬁ : montrez à Natacha comment nager en mimant la brasse,
le crawl et le papillon.

Je me pavane… Nous sommes servis comme des princes ici !
Saurez-vous démêler les lettres pour trouver où je suis ?

Greta

Déﬁ : on dirait que Greta se prend pour une reine… Pour la convaincre de
rentrer, vous avez 5 minutes pour lui fabriquer une couronne avec ce que
vous trouvez (papier, végétaux, carton) !

Le nom de ce village me fait rire… à vous de déchiffrer ce code.

Gaspard

Déﬁ : Gaspard aime la rigolade… Essayez de prononcer trois fois
sans vous tromper : Qu’a bu l’âne au lac ? L’âne au lac a bu l’eau.
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Gédéon

J’ai peur qu’on découvre où je suis, alors j’utilise un code.
Un indice ? J’adore compter mon alphabet !
A1, B2, C3...

Déﬁ : pour rejoindre Gédéon, il faut avoir le pied marin ! Restez en équilibre
au moins 30 secondes, le coude gauche touchant le genou droit et le pouce
gauche touchant le nez.

Ici, tout va bien, je me la coule douce au soleil…
Voici des indices pour me retrouver.
Edmond

Mon premier est le nom de la planète rouge.
Mon second est la deuxième syllabe de l’astre qui
nous éclaire, dont je profite bien où je suis…
Mon tout est une ville de France connue pour son
grand port.
Déﬁ : Edmond est un champion de pétanque. Pour le battre et le ramener à la
ferme, il faut savoir viser ! Essayez donc de lancer trois objets (pièces, balles,
cailloux…) dans une cible éloignée d’au moins 4 pas (sot, bassine…).

L’encadré rouge vous indiquera où je suis.
C’est charmant, venez vite !

Yvon

Déﬁ : pour rejoindre Yvon, répétez 3 fois cet enchaînement : 1 pas en arrière,
2 grands pas vers la droite, 3 bonds en avant, 4 pas à gauche et 1 galipette.

Trouvez ces mots qui me font penser aux vacances. Attention
aux zigzags ! Les lettres restantes, à lire de gauche à droite et
de haut en bas vous indiqueront où je suis.

Mariette

Déﬁ : inventez la danse des poussins, qui remuent leur tête, leurs ailes et leurs
pattes. Mariette vous prendra pour ses petits et vous suivra sans hésiter.
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