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Le 
Petit Les vacances, 

enfin !
À toi la liberté ! Après une année scolaire pleine de contraintes, la 
cloche sonnera bientôt une dernière fois, mettant un terme aux 
gestes barrières que tu avais à faire quotidiennement, et plutôt dix 
fois qu’une ! Bien sûr, la pandémie n’a pas tout à fait disparu, et il y 
aura encore quelques précautions à prendre. Mais avec cette sortie 
des classes, tu peux enfin te prendre à rêver à des vacances presque 
normales. C’est d’ailleurs ce que ton Petit D t’a demandé, ce que 
seraient, pour toi, des vacances de rêve post-COVID. Tu n’en as aucune 
idée ? Qu’à cela ne tienne, un jeu-questionnaire te fera découvrir des 
endroits insolites qui te donneront sans nul doute envie de faire tes 
valises, et d’y mettre les livres et autres jeux que nos chroniqueurs ont 
sélectionnés pour toi. Mais trêve de longs discours, plus une minute 
à perdre : toute l’équipe du Petit D te souhaite une bonne lecture…  
Et surtout, surtout, de très bonnes vacances !

G E T T Y  I M AG E S

MERCI À NOS PARTENAIRES
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vacances de rêve

Prendre le large, la 
tête dans les étoiles

Je rêve d’aller sur une île où il y a 
une maison pour chacun de mes amis, 
et une glissade géante qui relie une 
maison à l’autre. Comme ça, je pour-
rais les inviter à venir chez moi quand 
je veux ! Ah, et aussi, on va manger 
de la pizza et du chocolat tous les 
jours !
Alexandre, 5 ans

Moi, ce serait de voyager en France 
et de manger de la barbe à papa et 
des bonbons. Et d’aller à une méga-
piscine avec des glissades où tu tom-
bes dans l’eau. Je rêve aussi d’aller 
voir des dauphins. C’est vrai, il y en 
a des dauphins, en France ! Et aussi 
aller acheter des choses… comme des 
jouets !
Owen, 7 ans

Tes amis te manquent, les plages de sable fin et les cocotiers aussi. Tu as soif de liberté, de 
soleil, de baignades, d’aventures terrestres, aquatiques et même spatiales, et de longues jour-
nées qui s’étirent sans règles (sanitaires) à respecter ni barrières à ne pas franchir. Et tes amis, 
ils rêvent à quoi, eux, pour leurs vacances ? Le Petit D est allé leur demander… et tu vas vite 
t’apercevoir que vous êtes pas mal tous sur la même longueur d’onde !

Une immense maison avec une grande 
piscine, près de la plage avec du so-
leil. En Bretagne parce que la dernière 
fois que j’y suis allée, on a attrapé des 
crabes avec ma grand-mère et c’était 
amusant. Il y aurait toute ma famille, 
mes grands-parents, mes cousins, mes 
cousines, mes oncles, mes tantes, parce 
qu’ils sont éparpillés un peu partout 
dans le monde, en France, au Vietnam, 
à l’île Maurice et à Saint-Barth, et que 
ça fait longtemps que je ne les ai pas 
vus.
Lucie-Mei, 8 ans

Hélène Roulot-Ganzmann
Coordinatrice aux publications spéciales

Cet été, je voudrais aller sur Mars, 
jouer au baseball et lancer la balle 
pour qu’elle fasse trois fois le tour de 
la planète ! Puis aller courir sur l’an-
neau de Saturne et atterrir sur la Terre, 
dans une piscine.
Boris, 8 ans

Aller en Grèce sur l’île du jeu vidéo 
Assassin’s Creed Odyssey ! On visite-
rait les temples de Poséidon, d’Hadès 
et d’Athéna et on ferait des offrandes 
aux dieux pour les remercier d’avoir 
mis fin à la COVID… Je plaisante, 
hein ! J’irais avec mes parents, mon 
frère et mon chien, que je vais bien-
tôt avoir. On mangerait des souvlakis 
et des cigales de mer qu’on aurait pê-
chées en même temps qu’on se bai-
gnerait dans la Méditerranée…
Achille, 9 ans

Je voudrais juste pouvoir revoir mes 
amis, ma famille, mes cousins, mes 
cousines qui habitent à Ottawa et à 
Sherbrooke, qu’on puisse s’amuser 
ensemble au chalet, dans les camps. 
Aussi, qu’on puisse se prendre dans 
nos bras. La dernière fois qu’on a fait 
ça… je ne me souviens même pas 
quand c’était ! Ah oui, et puis, qu’on 
puisse se faire de nouveaux amis 
parce que ça fait trop longtemps qu’on 
n’a pas pu rencontrer de nouvelles 
personnes.
Zoya, 10 ans

Une semaine de rêve pendant les va-
cances, ce serait : lundi à la plage, 
mardi au parc, mercredi au chalet, 
jeudi en camping, vendredi, un party 
avec mes amis et on mange des sushis, 
samedi chez mes grands-parents au 
bord du lac, et dimanche, dans la pis-
cine de mes autres grands-parents.
Charles, 7 ans
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J’aimerais aller dans une vraie cabane 
dans les arbres, assez grande, et y 
dormir pour voir des chauves-souris. 
Elle se trouverait juste en face d’un 
lac avec des embarcations gratuites, 
sans moustiques, et des belles ran-
données à faire, comme dans une 
forêt enchantée ! Puis, aller visiter 
l’Italie.
Émile, 10 ans

Une super grande plage sur laquelle 
on ferait un énorme château de sable. 
On s’installerait dedans pour se ra-
conter des blagues et même dormir. 
On nagerait aussi avec des requins 
qui ne seraient pas méchants. Il y au-
rait des super beaux poissons et des 
tortues tellement grandes qu’on pour-
rait monter sur leur carapace et elles 
nous guideraient jusqu’à un tunnel 
sous-marin duquel on verrait des ané-
mones, des poissons-chats, des balei-
nes et des dauphins…
Gaspard, 10 ans

Mes vacances de rêve seraient d’aller 
au soleil, avec la mer turquoise, le 
sable chaud et blanc, des cocotiers 
et des palmiers… Le paradis, quoi ! 
Ou sinon, idéalement, ça aurait été 
d’aller dans l’espace… Mais bon…
Emma, 11 ans

Je rêve d’aller à Hollywood pour voir 
les stars de TikTok que j’aime vrai-
ment. Et aller à la piscine me baigner !
Clara, 12 ans

Ce serait de partir sur une île paradi-
siaque avec des petits perroquets de 
toutes les couleurs. Je promènerais 
mon chien de rêve sur la plage au bord 
de l’eau et je ferais de la plongée 
sous-marine pour explorer les fonds 
marins. Je dégusterais des petits cock-
tails dans des noix de coco. Et le soir, 
j’observerais le coucher du soleil sur 
l’océan.
Louise, 12 ans

Nous partirions dès le 22 juin direc-
tion l’Australie, Hawaï, la Polynésie 
française ou le Costa Rica, un pays du 
genre… Nous aurions loué une petite 
maison, style jungle, en bois, pleine de 
plantes… Elle serait sur une plage où 
les vagues abonderaient. Je me baigne-
rais tous les jours et mes journées va-
rieraient entre l’équitation sur la plage 
et les activités aquatiques comme la 
plongée ou le surf (mon rêve). Cela 
comprendrait aussi les marches en 
forêt et des randonnées en montagne. 
La nourriture se résumerait à des fruits 
frais à volonté, des salades magnifi-
ques et du poisson qu’on aurait nous-
mêmes pêché. Nous y resterions deux 
mois complets !
Jeanne, 15 ans
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Hélène Roulot-Ganzmann
Coordinatrice aux publications spéciales

e souviens-tu de la dernière fois que tu t’es 
ennuyé vraiment ? Pendant le confinement 
sans doute, alors que tu n’avais même pas le 

droit de jouer avec un ami au parc ? Te rappelles-tu ce que 
tu as fait ? Peut-être as-tu regardé un peu par la fenêtre 
de ta chambre. Il pleuvait. Tu as suivi des yeux une goutte 
d’eau descendre le long de la vitre. Et puis, ça t’a donné 
l’idée de ressortir tes blocs et de créer un mécanisme 
« super le fun » pour faire descendre une petite bille. Et 
même quand tu étais plus jeune… Ton papa avait refusé 
de jouer avec toi, arguant qu’il avait du travail. Tu t’étais 
consolé avec une petite couverture qui traînait sur ton lit. 
Puis tu avais eu l’idée de l’accrocher à la fenêtre et, en 
deux temps, trois mouvements, tu avais fabriqué une 
tente pour tes toutous, dont tu étais ben, ben fier !

Tout ça pour dire que, même si tu trouves ça difficile-
ment tolérable de t’ennuyer, ça a du bon ! « Ça permet 
de développer ta créativité, indique la psychologue Gene-
viève Beaulieu-Pelletier. Tu es en état d’observation et 
de réflexion. Tu vois les objets d’une autre façon, tu es 
plus attentif aux détails. C’est ce qui va te donner l’envie 
d’utiliser la fonction d’un objet que tu n’avais pas encore 
explorée. En cela, tu deviens plus autonome et tu déve-
loppes ton estime, puisque tu parviens à trouver tes pro-
pres solutions, tout seul. »

Apprivoise ta solitude !
Une fois que tu es devenu adolescent, l’ennui peut aussi 
être très bénéfique, parce qu’il va te permettre de mieux 
te connaître, en dehors de celui que tu crois devoir être 
quand tu es avec ta gang. « Il faut apprendre à apprivoi-
ser cette solitude sans sentir que c’est “plate” d’être 
seul, ajoute Mme Beaulieu-Pelletier. C’est important pour 
le développement de l’identité. »

Car, oui, tu existes, même quand l’autre n’est pas pré-
sent. Ce qui signifie aussi que tu n’es jamais obligé de 
suivre le mouvement et d’accepter ce que les autres pro-
posent si ça ne te chante pas. C’est vrai que, cet été, tu 
vas avoir pas mal envie de rattraper le temps perdu et de 
te nourrir des relations avec les autres. Mais rappelle-toi 
qu’il est très important d’avoir de petits moments de 
pause sociale durant lesquels tu n’es avec personne d’au-
tre que toi-même, surtout pas avec ton cellulaire ou ta 
console ! Et peut-être que, quel que soit ton âge, tu auras 
alors l’envie de fouiller dans tes placards pour ressortir 
tes blocs ou ta vieille couverture.

On le sait bien que tes amis t’ont manqué durant 
ces derniers mois et que tu as hâte de pouvoir enfin 
passer du temps avec eux ! Mais n’oublie pas pour 
autant de t’ennuyer de temps à autre durant les va-
cances, car tu n’en retireras que des bienfaits !

Vive l’ennui !

T

Rappelle-toi qu’il est très important d’avoir 
de petits moments de pause sociale durant 

lesquels tu n’es avec personne d’autre 
que toi-même, surtout pas avec ton 

cellulaire ou ta console !
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Découvrir la richesse des 
traditions autochtones
Savais-tu qu’il est possible de partir à la découverte 
de quelques-unes de leurs traditions au Jardin 
botanique de Montréal ?

Connais-tu la banique ?
La banique est un pain à base de fa-
rine, d’eau et de sel. Les peuples au-
tochtones préparaient ce pain à partir 
de sève, de racines ou de plantes. Par 
exemple, les Iroquoiens cuisinaient la 
banique avec de la farine de maïs. Au 
contact des Européens, qui sont arrivés 
en Amérique il y a 500 ans, les Au-
tochtones ont intégré la farine de blé 
dans leur recette. Un échange culturel 
qui perdure encore aujourd’hui ! Tu 
peux trouver plusieurs recettes simples 
à réaliser. Et, si tu as la dent sucrée, 
tu peux même y ajouter des fruits sé-
chés ou des pépites de chocolat.

Savais-tu aussi que certains peuples, 
comme les Innus, ont plusieurs mots 
pour décrire la farine ? En effet, ils la 
nomment différemment selon son as-
pect : mouillée, froide, sèche, blanche, 
moulue, etc.

Des poupées faites de maïs
Les Hurons-Wendats et les Mohawks 
gardaient les longues feuilles et les 
soies des maïs. Après une période de 
séchage, ils les tressaient et les pliaient 
de façon à fabriquer des poupées pour 
leurs enfants. Selon une légende iro-
quoienne, la poupée possédait aupa-

ravant un beau visage, mais celle-ci 
passait trop de temps à se regarder et 
a perdu sa beauté par vanité. C’est 
ainsi que les poupées sont souvent 
sans visage. Si tu viens faire un tour 
au Jardin des Premières-Nations au 
Jardin botanique de Montréal, tu pour-
ras admirer quelques modèles de pou-
pées de maïs.

Lors de ta prochaine épluchette de 
blé d’Inde cet été, tu verras sûrement 
ton épi d’un autre œil : amuse-toi à 
créer ta propre poupée !

Toutes sortes de maisons
L’été, plusieurs familles explorent dif-
férents types d’hébergement pour sor-
tir de la maison. Un beau prétexte 
pour découvrir les différents types 
d’habitations présentés au Jardin des 
Premières-Nations !

Le tipi est une habitation tradition-
nelle d’été facilement reconnaissable. 
Elle est semblable à une tente de cam-
ping, sauf qu’elle est de forme conique 
et est fabriquée avec des branches de 
bois et des peaux d’animaux. Le tipi 
était très pratique pour les peuples 
nomades. Comme ils se déplaçaient 
souvent pour la chasse et la pêche, ils 
avaient besoin d’une habitation qui se 
monte rapidement.

Le wigwam, quant à lui, ressemble 
beaucoup au tipi, mais est beaucoup 
plus solide avec ses parois d’écorce. 
Les Micmacs, les Malécites et les Abé-
naquis construisaient ce type d’habi-
tation. Le wigwam peut également 
accueillir quelques familles et servir 
temporairement d’abri pendant les 
voyages.

Lorsqu’ils ne se déplaçaient pas, les 
Autochtones, comme les Mohawks, 
les Abénaquis et les Hurons-Wendats, 
fabriquaient des maisons longues qui 
pouvaient abriter plusieurs familles. 
Faites en bois et recouvertes d’écorce, 
elles tenaient les occupants au chaud 
pendant l’hiver et étaient utilisées 
pour entreposer la nourriture. Encore 
aujourd’hui, les peuples autochtones 
construisent ces types d’habitation.

Pendant tes vacances cet été, viens 
te promener au Jardin des Premières-
Nations pour tenter de repérer les 
poupées de maïs et les différentes ha-
bitations des peuples autochtones. 
Tu y feras sûrement des découvertes 
étonnantes !

Des poupées 
fabriquées à 
partir de 
feuilles de maïs
Michel Tremblay

La Journée 
nationale 
des peuples 
autochtones
Plusieurs célébrations sont 
organisées pour honorer et 
souligner la présence des peuples 
autochtones au Canada. Le 21 juin a 
été spécialement choisi par les 
peuples autochtones, car c’est le 
solstice d’été, la journée la plus 
longue de l’année !

Un wigwam, dont 
la structure est 

fabriquée avec des 
perches de bois

Michel Tremblay
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RÉPONSES

1. A) Une formation volcanique d’Irlande du Nord. De 
nombreuses légendes circulent à propos de ces quelque 
40 000 colonnes de basalte fort impressionnantes. On ra-
conte notamment que des géants l’utilisaient pour traverser 
la mer jusqu’en Écosse.

2. A) À Taïwan, plus précisément à Taichung, par la mai-
son de thé Chun Shui Tang, dans les années 1980.

3. C) Le musée des tables à pique-nique n’existe pas (du 
moins, à notre connaissance !) Par contre, il y a bel et bien 
un musée consacré aux cheveux en Cappadoce, en Turquie, 
où l’on peut voir plus de 20 000 mèches, et un autre con-
sacré aux histoires d’amour qui ont mal tourné à Zagreb, 
en Croatie.

4. B) En Italie ! En 2020, Dimitri Panciera est parvenu à 
faire tenir 125 boules de crème glacée en équilibre sur un 
cornet de 9,5 cm de diamètre pendant plus de dix secondes. 
L’exploit a été réalisé lors de la Fête de la crème glacée de 
Forno di Zoldo.

5. A) C’est dans la forêt enchantée de Brocéliande (aussi 
appelée forêt de Paimpont), en France, qu’on peut voir le 
tombeau de Merlin, proche conseiller du roi Arthur. Sur 
place, des conteurs relatent les histoires fantastiques de dif-
férents personnages légendaires.

6. A) Le rat-taupe nu vit en Somalie, en Éthiopie et au Ke-
nya, en Afrique de l’Est. Cet animal étonnant ne ressent 
pas la douleur et développe très rarement un cancer.

7. B) On trouve des plages de sable rose dans di�érents 
pays, dont les Bahamas (Pink Sand) et la Barbade (Crane 
Beach)… Mais pas à Cuba.

8. C) Un désert de sel qui se trouve à l’emplacement d’un 
lac préhistorique asséché.

9. B) La 17e édition du Championnat du monde de lancer 
de tongs a eu lieu à Hourtin, dans le sud-ouest de la France, 
en août 2019.

10. A) Au Pérou, la montagne Vinicunca culmine à plus de 
5000 mètres d’altitude et arbore sept couleurs.

Marie-Julie Gagnon 
Maya Kaloo Sarr
Collaboration spéciale

1. Qu’est-ce que la Chaussée des 
géants ?
A) Une formation volcanique d’Irlande 
du Nord
B) Une course dans laquelle les par-
ticipants portent des chaussures de 
clowns au Brésil
C) Un gigantesque monument en 
l’honneur des chaussettes disparues 
en Chine

2. Où a été inventé le thé aux per-
les, boisson sucrée de plus en plus 
populaire, qui contient des boules 
de tapioca ?
A) À Taïwan
B) Au Japon
C) En Espagne

3. À ton avis, lequel de ces musées 
n’existe pas ?
A) Le musée du cheveu
B) Le musée des cœurs brisés
C) Le musée de la table à pique-nique

4. Dans quel pays 
a été réalisé le re-
cord du plus grand 
nombre de boules 
de crème glacée en 
équilibre sur un cor-
net pendant plus de 
dix secondes ?
A) En Thaïlande
B) En Italie
C) En Belgique

Aux quatre coins de la planète, on trouve des lieux, des animaux, des cou-
tumes et autres mets étonnants. Pour célébrer l’arrivée de l’été, voici un 
tour du monde inusité en dix questions pour tester tes connaissances, un 
cornet de crème glacée à la main.

5. Où peut-on voir le tombeau de 
Merlin l’enchanteur ?
A) Dans la forêt de Brocéliande (aussi 
appelée Paimpont), en France
B) Près du fjord Nærøyfjord, à Aur-
land, en Norvège
C) À quelques kilomètres du mysté-
rieux monument préhistorique de Sto-
nehenge, en Angleterre

6. Sur quel continent vit le rat-
taupe nu, étrange mammifère dé-
pourvu de poils capable de vivre 
18 minutes sans oxygène ?
A) En Afrique
B) En Asie
C) En Océanie

7. Sur laquelle de ces îles ne trouve-
t-on pas de plage de sable rose ?
A) Barbade
B) Cuba
C) Bahamas

8. Qu’est-ce que le Salar d’Uyuni, 
en Bolivie ?
A) Une salade traditionnelle très salée
B) Une montagne où les anciens li-
vraient un culte au soleil
C) Un immense désert de sel

9. Dans quelle ville se déroule une 
compétition de lancer de tongs 
(sandales) ?
A) À Vilnius, en Lituanie
B) À Hourtin, en France
C) À Melbourne, en Australie

10. Dans quel pays la montagne 
Vinicunca émerveille-t-elle les vi-
siteurs grâce à ses sept couleurs ?
A) Au Pérou
B) Au Chili
C) En Éthiopie

Jeu-questionnaire

Des lieux épatants ! Sais-tu dans quel pays est située la 
montagne Vinicunca, aussi surnommée 

la « montagne aux sept couleurs » ?
Getty Images
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Nomme chaque image et entoure ou pointe la première 
lettre du mot qui lui correspond.

A C T

M P E

V M A

D A O F

P B

B

R C A P

P Z O L N S

S K C B A C

B F S N
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Lecture en trois temps
Fantaisie animalière, architecture et réflexion 
adolescente sur notre société : un trio à mettre 
dans sa valise

lorée, éclatante, dans laquelle four-
millent de nombreux détails tout aussi 
loufoques qu’improbables.

L’abc des ponts
Avant de présenter en détail comment 
construire des ponts, le russe Roman 
Beliaev raconte ici l’origine de ces 
voies de transport devenues aujour-
d’hui essentielles. Depuis le pont 
Girsu en Irak, construit il y a près de 
4000 ans, jusqu’au viaduc de Mil-
lau en France, le plus haut pont du 
monde, l’auteur dresse un portrait de 
ces géants. L’abondante information 
est soutenue par des illustrations sty-
lisées, des lignes pures qui épousent 
l’architecture du sujet. On regrettera 
peut-être l’absence de table des ma-
tières, qui aurait facilité la consul-
tation du livre. Enfin, détaillée et 
fouillée, l’information saura assuré-
ment faire naître quelques passions 
pour ces emblèmes architecturaux.

Puissante adolescence
Lucide, inquiète, indignée, et malgré 
tout pleine d’espoir, Mélisse Rose 
livre, dans des élans sincères et ora-
geux, avec intensité, ses réflexions 
sur la société égoïste, sur la planète 
qui s’essouffle, sur le temps perdu à 
brasser des problèmes sans penser 
aux solutions. Dans cette tirade peu 
commune, garnie de références à la 
culture jeune, elle s’exprime dans une 
langue de caste, écorchée, qui mal-
mène et émeut à la fois. L’autrice Sa-
rah Lalonde frappe fort avec Trash 
anxieuse, ce roman qui parle des ado-
lescents aux adolescents sans tabous 
ni dentelle, seulement de façon au-
thentique. Fameux.

Une drôle 
de bête
êêêê
Martine Laffon 
et Delphine 
Durand, 
Comme 
des géants, 
Varennes, 2021, 
48 p., 4 ans et 
plus.

Comment 
on construit 
un pont ?
êêê
Roman Beliaev, 
traduit du russe 
par Luba 
Markovskaia, 
La Pastèque, 
Montréal, 2021, 
42 p., 8 ans et 
plus.

Trash anxieuse
êêêê  1/2
Sarah Lalonde, 
Leméac, 
Montréal, 2021, 
144 p., 15 ans et 
plus.

Marie Fradette
Collaboration spéciale

Le commencement du monde
Il y a très longtemps, « si longtemps 
que personne ne s’en souvient », le 
Dabba d’en haut et le Dabba d’en bas, 
deux zigs étonnants, s’occupaient de 
créer respectivement tout ce qui vole 
et tout ce qui se promène sur la terre 
et dans l’eau. Mais, un jour, ils joi-
gnent leur talent et modèlent un petit 
être étrange, très différent de leurs 
créations antérieures. On voit ainsi 
naître, à coups de gazouillis dans la 
gorge, de terre brune dans les pieds 
et d’étoiles dans la tête Une drôle de 
bête. Martine Laffon raconte ici les 
débuts de l’humanité avec humour et 
poésie s’écartant du convenu afin de 
mieux plonger dans la fantaisie. Le 
trait tout en rondeur de Delphine Du-
rand assure une facture visuelle co-

editionsmultimondes.com Également offerts en version numérique ÉgÉgÉgÉggalaalemememmenenentt tt ofofoffoffefefefefefeefeertrtrrtrtrttrts s s s sssss enenenenenennn
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Andor junior… pour les juniors
Quatre héros aux profils singuliers, 
trois petits louveteaux à retrouver de 
l’autre côté de la rivière, et un vaste 
terrain d’aventures, riche en trésors 
et en dangers : voilà ce que contient 
la boîte d’Andor Junior. Avant de dé-
livrer les louveteaux, il faudra prou-
ver votre valeur au gardien du pont, 
en réussissant deux quêtes aléatoires. 
Ne perdez pas trop de temps, car le 
dragon s’approche pour raser votre 
cité, entraînant avec lui toute une 
horde de monstres ! On a déjà parlé 
ici d’Andor, l’excellent jeu d’aventu-
res coopératif. La version Junior en 
garde l’essentiel, tout en simplifiant 
les mécanismes, et en faisant la part 
belle à l’exploration et au combat. Le 
système de missions aléatoires renou-
velle le jeu… sans toutefois atteindre 
l’excitation procurée par Zombie Teenz 
et ses mystérieuses enveloppes. Un 
superbe jeu néanmoins, à pratiquer en 
famille le temps d’une aventure.

Avec le retour des beaux jours, il est normal de préférer courir dehors plutôt que de s’asseoir autour de la table 
de jeu. Mais quand l’après-midi touche à sa fin, il est temps d’ouvrir la boîte aux trésors !

Shérif de Nottingham, 
pour les adolescents
Profitons de la sortie de la deuxième 
édition (intégrant les trois extensions) 
pour parler de ce jeu de bluff très 
piquant. Chaque joueur va successi-
vement incarner le shérif le plus cor-
rompu de l’histoire, pour tenter de 
démasquer les autres joueurs, joyeux 
marchands qui vont essayer de passer 
en douce des marchandises illégales 
dans la ville de Nottingham. Le jeu 
est extrêmement simple : à chaque 
tour, les marchands déclarent quelle 
marchandise (poulet, pomme, fro-
mage, etc.) ils ont dans leur chariot, en 
tendant au shérif une pochette scellée 
contenant des cartes. Si ce dernier 
suspecte un mensonge, il peut ouvrir 
l’enveloppe du marchand pour inspec-
tion, ou pas… selon les gages offerts 
par le supposé fraudeur. Interroga-
toires serrés, mensonges, trahisons et 
grands éclats de rire ne manqueront 
pas tout au long de parties courtes et 
très rythmées. On en redemande !

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien 
des partenaires qui y figurent. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Jeux de société

L’aventure au salon

Tristan Roulot
Collaboration spéciale

Fabulia pour les plus jeunes
Vous en avez assez d’entendre les 
mêmes histoires au moment du cou-
cher ? Sous la forme d’un livre ma-
gnifiquement illustré dans lequel on 
glisse des cartes pour faire avancer 
l’histoire, Fabulia offre de choisir ses 
héros préférés pour inventer de jolis 
contes animaliers. Chacune des dix 
histoires se découpe en chapitres qui 
sont autant de cartes auxquelles il va 
falloir associer un animal, selon le ca-
ractère qui se dégage de l’illustration. 
À mi-chemin entre le jeu narratif et 
un jeu de vote, la mécanique est ici 
réduite au minimum puisqu’il s’agit de 
trouver l’animal choisi par les autres 
joueurs pour marquer des points. Coup 
de cœur ici pour le mode coopératif, 
car c’est en offrant un support à l’ima-
gination et à la discussion que Fabulia 
révèle son potentiel. Une expérience 
collaborative et créative qui ravira les 
plus jeunes.

Fabulia
De 2 à 6 
joueurs, 
20 minutes, 
5 ans et plus, 
Lifestyle 
Boardgames

Andor 
junior
De 2 à 4 
joueurs, 
40 minutes, 
7 ans et plus, 
IELLO

Shérif de 
Nottingham
De 3 à 6 
joueurs, 
60 minutes, 
14 ans 
et plus, 
FunForge

Solution :

1. La fleur sur la chemise 
de l’homme à l’étage
2. Le logo sur la porte
3. La couleur de la borne-fontaine
4. Le cornet double gaufrette 
sur le cornet à trois boules 
sur le tableau
5. Le cornet à trois boules au lieu 
de deux donné à la fillette
6. La paille dans la glace renversée
7. Le chat qui se cache derrière la 
fenêtre

Les 7 différences chez le glacier
Sauras-tu trouver les 7 différences 
entre ces deux dessins ? Relève le 
défi, et peut-être pourras-tu aller 
te chercher une glace ensuite, toi 
aussi, pour te récompenser !

Illustration Peter Morgan




