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Chère Educatrice, Cher Educateur, 

Ce livre va changer à tout jamais la façon 

dont votre classe verra le monde. Arrêtez-

vous ici si vous avez peur de partir à 

l’aventure ou d’essayer de nouvelles choses. 

A l’intérieur de ce livre vous trouverez dix 

missions à effectuer en plein air, en dehors de  

la salle de classe. Mettez votre classe au défi de 

réaliser et d’enregistrer chacune de ces missions 

de la meilleure façon possible. Vous pouvez 

effectuer les missions où vous le souhaitez, du 

moment qu’il y a de la poussière, de la terre, de 

la vie et de l’espace pour se défouler. 

Tout ce dont votre classe a besoin c’est de ce 

livret, d’un crayon et de beaucoup d’imagination. 

Le temps que vous complétiez votre 

exemplaire unique de ce livret, votre classe 

sera composée de grands explorateurs, de 

géographes-guérilla et d’aventuriers 

créatifs.

Vous êtes prêts?

C’est parti pour la Mission : Explorer.

En dehors de la salle d
e classe

Bienvenue à



ATTENTION !

Ce livre peut être dangereux.

Ne pas : 

1. Ne rien faire

2. Faire ce que vous ne voulez pas faire

3. Faire quelque chose qui pourrait nuire à une 

personne, un animal, aux plantes ou à un lieu

ATTENTION !

Essayer d’accomplir toutes les missions de ce 

livre risque de vous faire vivre de passionnantes 

expéditions, de vous faire frôler le danger et de 

créer des mauvais et de bons souvenirs. Nous ne 

prenons aucune responsabilité quant à votre 

sécurité pendant l’exécution de vos missions – 

c’est de votre ressort. 

Avant d’accepter toute mission présente dans ce 

livre assurez-vous d’avoir la permission de les 

réaliser. S’il existe un risque que quelqu’un 

soit blessé ou qu’une chose soit abîmer, essayez 

d’éloigner ce risque et évitez les dangers. 

N’effectuez la mission que si vous pouvez  

la faire sans danger.



Creuse Un Trou Aussi Profond 

Que Possible Avec Ton Doigt

Fais un dessin de ce que tu as réussi à 

trouver dans le trou dans l’espace ci-dessous 
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Écoute Attentivement

Assieds-toi, dos à dos avec quelqu’un et 

écoute silencieusement. Pendant trois 

minutes, Liste toutes les choses que tu 

entends. Est-ce que vous entendez tous les 

deux les mêmes choses ? 

A
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Sauve Une Mauvaise Herbe 

Écris un poème de neuf mots expliquant 

pourquoi elle doit être protégée.
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Suis Un Insecte 

A quoi penses-t-il selon toi? Écris ta 

réponse ci-dessous

Pensée 1: 

Pensée 2: 

Pensée 3: 

Pensée 4: 

Pensée 5: 

A
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Observe Un Oiseau Incognito 

Va d’un point A à un point B sans être vu 

par un seul oiseau. 

Point A : 

Point B :

Distance approximative :

Gagné    

Perdu 



Construis Une Tour 

…à l’aide de plein de petits cailloux.

Quelle hauteur maximale peux-tu atteindre ?

A
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Inventaire D’especes

Combien d’espèces différentes peux-tu 

trouver en juste cinq minutes? 

Écris ta réponse ici. 

A
lt 7



Crée Ta Moustache 

…à partir d’herbe, de brindilles ou d’autres 

choses que tu trouves aux alentours.

Une fois que ta moustache est en place, fais 

un discours d’exactement une minute sur un 

sujet pas important mais sans prononcer les 

mots suivants, commençant par « m » : 

moustache      mouche      matin    

malin moi manger mayo

    maman  

A
lt 8

10

Tu pourrais la faire avec de la boue 

ou de la terre, mais n’en mets pas dans 

ta bouche car ça risque de te faire 

vomir partout, ou même plus grave. 
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Ne presse pas ton visage contre des 

choses pointues, puantes ou malades.

Marque Ton Visage Avec Des 

Trucs Bizarres

Presse ton visage contre différentes 

surfaces pour créer différentes empreintes 

sur ta peau.



A
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Construis Un Paysage

Crée un mini paysage avec de la terre. Ajoute 

des montagnes, des vallées et autres reliefs.

Dessine une vue du dessus de ta création 

dans l’espace ci-dessous.
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Savoir Être Bon Geographe

La géographie nécessite de la curiosité, de 

l’envie d’explorer et de la soif de découverte. 

Elle te donne le pouvoir de voir des lieux de 

manière différente, même des lieux imaginaires. 

La géographie aide aussi à comprendre le monde 

qui nous entoure et à résoudre des problèmes.

Pour être un bon géographe, tu dois :

Penser à tes propres questions

Chercher tes propres réponses

Discuter, observer et écouter les gens, les 

animaux, les plantes et les espaces.

Réfléchir à qui tu es et aux conséquences 

de tes actes.

Les géographes utilisent toute une palette de 

verbe d’actions pour étudier, partager et agir 

sur leurs découvertes. Exerce toutes ces actions 

afin d’améliorer ta capacité à faire des 

missions, comme respirer, nager, planifier, 

dessiner, comparer, imaginer, partager, 

demander, sentir, chercher, trouver, observer, 

explorer, collecter, sentir, répéter, goûter 

et expérimenter. repeating, tasting and 

experimenting.
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Sois Un Geographeguérillero

Tu peux faire les missions de ce livre 

simplement pour t’amuser. Tu peux aussi les 

effectuer pour devenir un vrai Géographe-

Guérillero (pas un chasseur de gorilles) Les 

géographes-guérilleros posent des questions 

sur des lieux et encouragent d’autres personnes 

à poser aussi des questions. Les géographes 

guérilleros croient en l’importance de la 

justice et des choses justes et agréables pour 

les gens, la nature et les lieux.

Certaines des missions forceront les gens à 

penser aux choses qui sont importantes pour toi. 

D’autres missions, de réfléchir à des lieux ou 

des époques inhabituelles ou inattendues. Bien 

sûr, il s’agit surtout de beaucoup s’amuser, de 

faire le plein d’aventures et de découvrir de 

nouvelles choses.
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A propos de Mission : Explorer

Mission: Explorer est une formation spéciale 

pour les géographes guérilleros et les 

explorateurs qui ont soif d’expérimentations. 

Nos missions ne sont pas destinées à une 

tranche d’âge particulière mais à ceux qui 

ont un état d’esprit particulièrement curieux, 

critique et créatif. Mais soyez prévenus. En 

effectuant nos missions, vous ne verrez plus 

le monde de la même manière. 

Les autres livres de notre série comprennent: 

Mission: Explorer au Camping, sur la 

Nourriture, le Voyage en voiture, les Parcs 

Nationaux, l’Eau et John Muir. 

Allez sur notre site internet missionexplorer.

net pour découvrir beaucoup d’autres missions 

et pour gagner des points et des badges.
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A propos des auteurs 

Ce livre a été écrit, conçu, exploré et publié 

par une équipe d’Explorer HQ. Nous sommes 

Helen, Daniel, Alan, Mark et Tom. Nous espérons 

que vous l’apprécierez, le rendrez très sale et 

le remplirez de tous vos rapports de missions.

A propos de l’illustrateur 

Tom dessine avec un stylo plume, faisant 

souvent des tâches d’encre, c’est pourquoi il 

a nommé son site internet www.inkymess.com 

(Inky = tache d’encre)


