Mélinda

Théodore

Sérieuse et raisonnable,
Mélinda est une jeune fille
qui n’hésite pas à voler au
secours de ses amis.
Amoureuse de l’océan et du
ciel, elle souhaite devenir
vigie et sillonner les mers.

Corps

Cervelle

Grand lecteur et passionné
par les histoires, Théodore
adore les enquêtes. Il aime
aussi beaucoup se balader
sur le pont des bateaux à la
recherche d’indices pour sa
prochaine énigme.

Corps

Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac

un collier de perles

un pistolet à drapeau

une longue vue

un siflet

Bonus

une loupe

un livre d'histoire

Bonus
Oeil de Faucon

Détecteur de mensonges

Clotilde

Anatole

Reine des gaffes, Clotilde
passe son temps à faire
tomber des livres et à
casser des choses. Mais cela
ne l’empêche d’être une
véritable amie qui aime
l’aventure.

Très doué de ses mains,
Anatole est un véritable
artiste : il aime jouer de la
musique et faire de la
peinture. Il enchante tout le
monde avec ses talents.

Corps

Corps

Cervelle
Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac
un pinceau

du somnifère

un ballon

un lasso

Bonus

une boussolle

une flûte de pan

Bonus
Amicale

Musicien

Violette

Barnabé

Toujours première de classe,
Violette travaille sans cesse
et n’aime pas beaucoup
s’amuser. Elle ne fait
confiance qu’à ses livres et à
ses professeurs.

Corps

Cervelle

Sportif et costaud, Barnabé
n‘aime pas beaucoup les
cours et préfère aller jouer
au ballon. Il ne dit jamais non
à une aventure et aime
beaucoup les sensations
fortes.

Corps

Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac
un bandeau de pirate

une plume

un dictionnaire

des bonbons

un tonneau de farine

Bonus

une canne à pêche

Bonus
Madame Je Sais Tout

Sportif

Syrielle

Arthur

Sportive et délurée, Syrielle
adore le sport et la bagarre.
Elle passe ses journées
dehors, à faire des bêtises
et à courir dans les rues.

Rusé et malin, Arthur n’en
fait qu’à sa tête : il adore
voler de petits objets et
jouer des tours aux adultes.
C’est lui le plus fort pour les
tours de passe-passe.

Corps

Cervelle

Corps

Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac
une corde

une lanterne

une balle en tissu

un lance-pierre

Bonus

une sarbacane

des outils

Bonus
Viser une cible

Doigts agiles

