


 

Ohé chers participants ! 

Si tu as ce carnet dans les mains c’est que tu aimes le goût du risque et que tu as 
l’âme d’un aventurier !  

Nous avons besoin de toi  et il y a urgence… 

 

Lors d’un affrontement entre pirates, un marin d’eau douce a laissé s’échapper 

les 10 perroquets du capitaine Fracasse.  

Il est entré dans une colère folle… ses perroquets sont très précieux pour lui, ils 

l’aident à s’orienter en mer et à trouver des bateaux plein d’or  !!  

 

Capitaine Fracasse ne connaît pas Montivilliers, il n’y a que toi pour l’aider !  

Nous te fournissons une carte pour t’orienter en cas de besoin.  

Dès que tu trouveras un perroquet tu devras réaliser un défi et te prendre en 

photo avec lui pour prouver que tu l’as bien retrouvé !  

 

Capitaine Fracasse a donné un prénom à chacun de ses perroquets,                         

les premières lettres de chaque prénom te donneront, une fois assemblées et 

dans le bon ordre, l’évènement préféré de Capitaine Fracasse.  

 

Pour finir tu devras choisir ta plus belle photo et l’envoyer à la structure où tu as 

récupéré ton carnet de jeu.  

Il est temps pour toi de commencer ta quête ! 

 

Bon courage Moussaillon ! 



La carte des pirates 



1er défi : le défi de Narval ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Narval ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Parles tu le langage des pirates  ? 

1. 

Indice : Pirate de la mer des Caraïbes aux XVIIe et XVIIe siècles. 

2. 

Indice : Marin médiocre sans expérience. 

3. 

Indice : Quitter le quai pour prendre la mer. 

Avant de partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Narval. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo en train de sauter devant Narval  



2ème défi : le défi de Robert ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Robert ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Les pirates t’invitent à répondre à leur quizz  

LE  QUIZZ  DES  PIRATES 
(entourer la bonne réponse) 

 

Comment s’appelle le chapeau des PIRATES ?    

 La chapka  le sombrero  le tricorne  

 

Comment s’appelaient les navires des PIRATES ?  

Les frégates  les caravelles  les drakkars  

 

Comment s’appelle l’île pirate très célèbre des Antilles qui a un nom d’animal ?  

L’île tortue l’île  baleine  l’île serpent de mer 

 

Comment s’appelle le pirate qui guette en haut du mât ? 

La vigie   le vigile   le matelot  

 

Lequel de ces personnages n’était pas un pirate ?  

Barbe noire  la buse   Barbe bleue  

 

Qu’était-il interdit de faire sur un navire ? 

Jurer   cracher   siffler 

 

Avant de partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Robert. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo en grimaçant devant Robert 



3ème défi : le défi d’Amarre ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Amarre? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Avec le corsaire, prends le bon chemin pour aller jusqu’au trésor. 

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Amarre. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends une photo sportive devant Amarre. 



4ème défi : le défi de Valérie ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Valérie  ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Amuses –toi avec le vocabulaire  des pirates  !  

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Valérie. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo  « Pose ton perroquet sur ton épaule » avec Valérie. 



5ème défi : le défi d’Eugène ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Eugène ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Une recette piratesque  !  
     Ingrédients pour 1 gâteau pirate : 

Le gâteau au yaourt : 

 1 pot de yaourt 

 2 pots de sucre en poudre 

 2 œufs 

 3 pots de farine 

 1 sachet de levure 

 1/2 pot d’huile 

 3 cc  d’extrait de vanille liquide 

  

Le glaçage chocolat : 
 60 g de sucre glace 

 40 g de chocolat de couverture 

 10 g de beurre 

 2 CS de lait 

 La décoration : 

 Un cake ou gâteau marbré 

 Nutella 

 Mikados (barrières) 

 Cigarettes russes (canons) 

 Smarties (déco) 

 4 gaufrettes (fenêtre) 

 1 ourson guimauve 

 2 pics à brochettes et du papier 

 Des bonbons crocodiles.  
 Préchauffez le four à 180°. 

 Mélangez tout jusqu’à obtention d’une pâte bien lisse 

 Faire cuire à 180°C pendant 40 minutes environ. 

 Laisser refroidir le gâteau, une fois le gâteau refroidi, on coupe le gâteau en deux, on super-

pose les deux morceaux et on colle avec du Nutella. 

 Découper un cube de cake ou gâteau marbré pour faire la cabine du bateau et coller ce cube 

avec du Nutella sur le reste du bateau  

 Réaliser le glaçage : mélanger tous les ingrédients afin d’obtenir un glaçage lisse et brillant 

 Faire couler le glaçage bien chaud, rapidement et en une seule fois (garder un peu de glaçage 

pour coller le décor).  

 Coller les gaufrettes tout de suite sur le glaçage afin réaliser les fenêtres et enfoncer 

3 cigarettes russes de chaque côté de bateau pour faire les canons. Réaliser les rambardes 

avec des mikados . Rajouter les Smarties pour la couleur, des bonbons crocodiles et des ac-

cessoires pour la décoration. Réaliser des drapeaux en papier à coller sur des pics à bro-

chette. 

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Eugène. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo  avec un perroquet sur ta tête . 



6ème défi : le défi de Lucie ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Lucie ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Réalise un perroquet en origami 

Pour cette activité tu auras besoin d’une feuille de papier carré de 18x18 cm 

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Lucie ! 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo  en montrant du doigt le perroquet 



7ème défi : le défi de Crochet ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Crochet ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Relie les points pour découvrir l’image mystère 



8ème défi : le défi d’Arti ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Arti  ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Une recette de pirate délicieuse à réaliser !  

Ingrédients pour 1 personne  

 1 pain à hot dog 

 1 saucisse 

 2 tranches de cheddar  

 Du sel et du poivre 

 Du ketchup  

 De la moutarde 

 Une brochette en bois 

 Un petit drapeau de pirate 

Etapes : 

 Préchauffez le four en mode « grill »  

 Faites chauffer votre saucisse 2 à 3 min de chaque côté  

 Ouvrez le pain à hot dog dans le sens de la longueur, sans couper le pain totale-

ment et tartinez les deux faces de moutarde  

 Mettre le pain à chauffer 2 min au four 

 Mettez la saucisse à l’intérieur et refaite chauffer  2 min au four 

 Rajoutez le ketchup 

 Prenez une première tranche de cheddar, piquez la tranche au milieu en bas 

avec la brochette, la faire ressortir de l’autre côté au milieu en haut pour qu’elle 

ait une forme de voile. Faire pareil avec la deuxième tranche  mais en la coupant 

en deux , pour une plus petite voile ! 

 Piquez la brochette au milieu de la saucisse et rajoutez le drapeau de pirate ! 

 Dégustez  

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Arti. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo en imitant Arti. 





9ème défi : le défi d’Anatole ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé Anatole  ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Ce défi est réalisable à la maison car tu auras besoin de ciseaux , de feutres ou 

crayons de couleurs.  

Avant de partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie pas de te  prendre en photo avec Anatole.  





10ème défi : le défi de Long John ! 
 

Tout d’abord, où as-tu trouvé  Long John ? ………………………………………………………………  

Place au défi  : 

Réalise à la maison un chapeau de pirate ou de corsaire. 

Avant de  partir à la recherche d’un autre perroquet, n’oublie  pas de te  prendre en photo avec  Long 

John. 

Tu veux un défi supplémentaire ?  Prends toi en photo avec un air de pirates en colère devant Long John. 






