
Le Cahier de jeux
de l'été



Depuis 1893,

Petit Bateau est l’allié de tous les enfants, 

surtout lorsqu’il s’agit de s’amuser ! 

Avec la complicité malicieuse de l’illustratrice

Mathilde Cabanas et de l’auteure Elisabeth Guez,

nous invitons tous les petits moussaillons

à naviguer sur les flots des vacances. 

 



Il y a quelques années, il y eut un terrible incendie sur l’île de Caramel, un endroit merveilleux 
au large des côtes mexicaines. Sur cette île vivait Joshua, un garçon de dix ans, ainsi que ses 
parents et sa sœur, Mauve, qui n’avait que deux ans. Ce jour-là, Joshua rentrait de l’école quand 
il vit les bateaux sur le port : tout le monde était prié de partir. 
Mais Joshua refusa d’embarquer, il voulait retrouver ses parents, et Mauve. Après quelques jours 
passés à dormir sur la plage, à manger des bananes et à boire de l’eau de noix de coco, Joshua 
se demanda s’il n’aurait pas mieux fait de partir. L’incendie avait cessé mais l’île n’était que terre 
brûlée et avait l’air déserte. 

Joshua le pirate
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« - Je m’appelle Joshua et je cherche mes parents et ma sœur. 
- Ah  ! L’incendie a détruit bien des maisons et séparé de nombreuses familles. Mais ne 
t’inquiète pas, mon garçon, tu vas finir par les retrouver. En attendant, si tu veux, tu peux 
rester avec moi. Il y a plein de place sur mon bateau ! »

Le vieil homme était capitaine, d’ailleurs, son magnifique voilier mouillait non loin de la crique.

« - Merci, Capitaine, ce repas était délicieux !
- Mais je t’en prie. J’allais nettoyer le pont du voilier, tu m’accompagnes ?
- Oh oui, avec plaisir ! »

Le Capitaine fit monter Joshua sur son bateau.  Il prit une éponge et un seau et commença à 
frotter. Joshua s’assit sur un coussin, commença à regarder les mouvements du Capitaine puis, 
bercé par les mouvements de la mer, il s’endormit. Quand il s’éveilla, il faisait grand jour. Le 

Enfin, Joshua aperçut un vieux marin qui faisait griller du poisson sur une 
petite crique. 

« Bonjour, lui lança le vieil homme, viens manger avec moi, ce poisson 
est excellent ! » 

Puis il sourit à l’enfant. Joshua lui rendit son sourire et accepta son 
invitation.
 

Capitaine était déjà sur la plage en train de ramasser ses 
filets. Il avait coupé des fruits et mis des gâteaux dans une 
assiette. Joshua rejoignit la plage à la nage :

« - Bonjour Capitaine, j’ai très bien dormi !
- C’est une très bonne nouvelle. Ce soir, tu dormiras dans 
ta cabine, ce sera plus confortable. Prends un petit-
déjeuner et viens m’aider à ranger le poisson. »

C’est ce que fit Joshua. Le Capitaine était si gentil. Il était 
vieux mais très sportif. Il nageait comme un dauphin, passait 
des heures à pêcher, à s’occuper de son bateau, à raconter 
ses voyages en mer. Joshua apprit tout ce qu’il fallait pour 
être un parfait petit moussaillon. Une semaine passa, puis 
deux, puis trois… Les semaines devinrent des mois et les mois 
des années. Joshua avait quinze ans à présent. La navigation 
n’avait plus aucun secret pour lui. Il était toujours très triste 
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quand il pensait à sa famille, mais était ravi d’avoir rencontré le Capitaine. Ce dernier le forçait à 
lire et à étudier chaque jour : Joshua était passionné par l’informatique mais surtout, par la mer. 
Un jour, Joshua se pencha pour ramasser des coquillages et sa médaille d’or en forme de triangle 
sortit de son T-shirt. Le Capitaine l’observa avec un drôle d’air :

« - Où as-tu trouvé cette médaille mon garçon ?
- Oh, je la porte depuis ma naissance, je crois qu’elle était à mon père. Et ma sœur, Mauve, a 
la même.
- Ce sont les deux voiles de mon bateau…
- Comment ça ? demanda Joshua.
- Je ne voulais pas te poser de questions sur tes parents pour ne pas te faire de peine mais… 
Ton père s’appelle Félix ? poursuivit le Capitaine.
- Oui, vous le connaissez ? 
- Et comment ! C’est mon fils ! »

Joshua en tomba à la renverse. Comment cela était-il possible ? Le Capitaine était son grand-
père ? Non, son père lui avait toujours dit qu’il était orphelin !

Alors, le Capitaine lui raconta toute l’histoire  : quand sa femme était morte, il ne l’avait pas 
supporté. Félix avait dix-huit ans alors, il pouvait se débrouiller tout seul. Le Capitaine avait 
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annoncé à son fils sa décision de prendre la mer. Les deux hommes 
s’étaient disputés, le Capitaine avait mis les voiles et depuis, il n’avait 
plus aucune nouvelle de son fils. Cela faisait plus de vingt ans ! 

« - Vous habitiez sur la même île et vous n’avez pas retrouvé votre 
fils ?
- Il m’avait dit qu’il allait vivre au Mexique. J’ai fouillé tout le pays. Ne 
le trouvant pas, je suis revenu près de Caramel…

- Oui, papa et maman se sont rencontrés au Mexique mais ils sont revenus sur l’île avant ma 
naissance. Je ne peux pas le croire : vous êtes mon grand-père !
- Je suis tellement heureux que tu sois mon petit-fils ! »

Le Capitaine avait des larmes dans les yeux. Il serra Joshua contre son cœur. Puis, après un 
moment de réflexion, il regarda l’adolescent :

« - J’ai l’impression que le langage des ordinateurs n’a plus aucun secret pour toi. Je me 
trompe ?
- Non, c’est vrai. Je pourrais être un véritable pirate… informatique ! D’ailleurs, j’ai essayé de 
chercher mes parents et ma sœur, j’ai retrouvé leurs traces en Californie, mais c’était l’an 
dernier… Je n’ai pas osé vous en parler.
- Il n’est jamais trop tard pour prendre la mer ! Entre un pirate informatique et un pirate des 
océans, l’aventure sera belle ! En avant moussaillon ! »

Et c’est ainsi que le Capitaine et son petit-fils voguèrent sur les eaux turquoise et émeraude, 
affrontèrent des tempêtes, visitèrent du pays et rejoignirent la Californie. Aux dernières nouvelles, 
toute la famille serait réunie. Mais ça, c’est une autre histoire !
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fastoche !

2

4

4
1

3
2

sudoku

moyen ! trop dur !

Le Capitaine a transmis à Joshua sa passion pour la mer mais également pour les… sudokus !
ça te dirait d’essayer ?

Chaque chiffre de 1 à 4 ne doit apparaître qu’une fois sur les lignes, les colonnes et les cases de 4.

2 4

3 3

4

1
2

2 1
1 3
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le labyrinthe

le rébus

Aide Joshua à retrouver sa sœur Mauve !
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le Jeu des 7 erreurs
Dans le second dessin, trouve les sept erreurs. 
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charade

le saviez vous ?

Mon premier peut être de vache ou de coco

Mon second est la septième note de musique de l'arpège

Mon troisième est l'épouse du roi

Mon tout : des êtres fantastiques, moitié femme moitié poisson, que 
Joshua et le Capitaine ont eu la chance de rencontrer au large des côtes 
du Mexique.

Les mers et les océans recouvrent 70% du globe terrestre. Ainsi, on 
appelle la Terre la planète bleue, parce que vue de l'espace, 
c'est la couleur qui domine.

Il y avait aussi des femmes dans la piraterie ! L'une d'elles 
s'appelle Anne Bonny. Irlandaise née à la fin du XVIIème siècle, elle se 
déguise en homme et sait manier une épée comme personne.

Barbe-Noire est un célèbre pirate :
il est né en Angleterre à la fin du XVIIème siècle 
et s'appellerait en réalité Edward Drummond. 
Il possède 4 navires et dirige 300 hommes. On 
raconte qu'il a pillé 40 navires en un an ! Il a 
amassé un trésor qu'il a soigneusement caché 
et qui n'a jamais été découvert.
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message codé

l'ombre

Sachant que A=1, B=2, C=3, etc., décode le message suivant :

Entoure la bonne ombre de Joshua ! 

12  /  15-3-5-1-14  /  16-1-3-9-6-9-17-21-5  /  5-19-20  /  12-5  /  

16-12-21-19  /  7-18-1-14-4  /  5-20  /  12-5  /  16-12-21-19  /  

16-18-15-6-15-14-4  /  4-5  /  12-1  /  16-12-1-14-5-20-5
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anagramme

devinettes

Change l’ordre des lettres de chaque mot pour former un nouveau mot. Par exemple, « gare » 
devient « rage ».

Trouve 2 anagrammes de pIraTe

Trouve 2 anagrammes de sIrèNe

Trouve 2 anagrammes de NavIre

Trouve 2 anagrammes de aNCre

Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? 

Quel légume pousse sous l'eau ?
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blague

l'intrus

suite logique

pirate  Corsaire  Marin

voyageur Forban  Flibustier

Au fond de l'océan, des poissons serpentent entre les algues en jouant à 
cache-cache. Soudain, une étoile de mer apparaît. 
- Attention les gars ! s'écrie alors un des poissons,
voilà le shérif !

Trouve l’intrus (celui qui n’a rien à faire ici !) dans cette liste :

Trouve le nombre manquant dans cette suite mathématique :

8 - 11 - 10 - 13 - 12 - 15 - ? - 17 - 16 - 
9 - 18 - 21

13



batorigami !
Fabrique un bateau en papier
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mots melés

s p e X U a e

N I U Q e r N

L a O e O O D

I T M e N r r

O e N T T e a

v e L O s M s

e r r v p U I

Barre les mots suivants dans la grille : Voile, Eaux, Morue, Pirate, Requin, 
Sirène, Sardine, Mérou, Pont, Sole.

Il te restera des lettres pour former un mot. Un indice pour le trouver : 
« sans lui, Joshua et le Capitaine ne peuvent pas prendre la mer ».
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drapeaux
Le Capitaine et Joshua ont parcouru les océans et visité de nombreux pays durant leurs 
années en mer. Sauras-tu relier chaque pays visité à son drapeau ?

Si tu voyages avec tes parents et que tu t’ennuies, ce jeu est excellent !
Tu choisis une lettre de l’alphabet (le plus simple est de commencer avec le A), tu donnes 
le nom d’un pays commençant en A (Autriche) puis chaque participant donne tour à tour un 
nom qui n’a pas encore été prononcé. Celui qui n’a plus d’idées est éliminé... 

petit bac

Mexique

Belgique 

Canada 

argentine 

Japon
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coloriage
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les solutions !

sudoku

le labyrinthe

fastoche !

2
2

2
4

4

4
4 1
1

1

1

3
3

3
3

2

moyen ! trop dur !

2 4

4
4

4

3

3
3

3
3

4
4

4
4 1

2
2

2
22

2
2

1

1
1

1

1

1

1
3

3
3
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le rébus

le Jeu des 7 erreurs

L'Os Haie an = l'Océan !
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charade

message codé

l'ombre

Mon premier peut être de vache ou de coco : lait
Mon second est la septième note de musique de l'arpège : si
Mon troisième est l'épouse du roi : reine
Mon tout : les sirènes

L'Océan Pacifique est le plus grand et le plus profond de la planète.
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anagrammes

devinettes

l'intrus

suite logique

Pirate : partie, patrie, étripa, ...
Sirène : reines, reniés, résine, serein, ...
Navire : ravine, avenir, enivra, ...
Ancre : encra, nacre, écran, ...

Le crustacé le plus léger de la mer est la palourde (pas lourde)

Le légume qui pousse sous l'eau est un chou marin (sous-marin)

Le voyageur peut voyager en bateau sans être un pirate !

Le nombre manquant est le 14. Il faut ajouter 3 et retirer 1 pour trouver 
cette suite :

8 - 11 - 10 - 13 - 12 - 15 - 14 - 17 - 16 - 19 - 18 - 21
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mots melés

s p e X U a e

N I U Q e r N

L a O e O O D

v e L O s M s

I T M e N r r

O e N T T e a

e r r v p U I
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Le mot à trouver est : vent



drapeaux
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Mexique

Belgique 

Canada 

argentine 

Japon

J'espère que 
tu t'es bien 

amusé !



Retrouvez-nous en boutique

et sur www.petit-bateau.fr


