
Je sais pas 
lire une carte, 

moi !

Bon, et 
maintenant on va 

où ?

Hein ? Mais 
c'est toi qui a la 

carte.

Ben oui, 
regarde : tu la 

tiens !

La carte ?

Alors on est 
perdus ?

Je 
pensais que tu 

savais où on 
était ...

Bon, ben faut le 
dire aux autres.

Ah non, moi j'en 
sais rien du tout !

Tiens, ils 
arrivent 

justement.

Essaye 
de pas trop les 

inquiéter. Ils vont 
paniquer.



Bravo ! Quel 
tact !

Bon. Déjà, où est 
le nord ?

On est 
complètement 

paumés. Va falloir 
passer la nuit 

ici.

Mais c’est pas 
possible ! Il faut regarder 

sur une carte.
Tiens, prends la 

carte et explique-nous, 
puisque tu es si 

malin.



Mon papa dit toujours : « sur une 
carte, le nord est toujours au 

dessus ». Suffit de regarder.

Le nord ! Qui a la 
boussole ?

Mais y a pas 
besoin de 
boussole.

Comment ça ?

Et maintenant, il 
est ou le nord ?

Il tourne la carte…



Je ne comprends pas, on capte 
pas le nord, d’ici. 

C’est moi qui l’ai, 
la boussole.

Montre moi le 
nord ?

Là, regarde, 
c’est la flèche 

rouge.

Elle ne 
sait pas se 
servir de la 
boussole.

Bon, 
personne ne peut 
me dire où est le 

nord ?

Pourtant, on 
est pas sous un 

tunnel.

Ne vous inquiétez pas, 
Il y en a un qui va retrouver 

notre chemin.

Elle croit que 
c’est un 

téléphone !



Your words here...

Your words here...

Your words here...

Mais je suis 
bête ... j’ai fait 
comme le petit 

poucet, j’ai semé 
des cailloux.

Your words here...

Ah ! C’est 
marrant, parce que 
moi, depuis tout à 

l’heure, j’ai ramassé plein 
de cailloux que je 

trouvais par 
terre

Hein !

Bon alors, on 
fait quoi ? la nuit 

tombe ?

On dort ici !



Allons 
chercher des 

branches pour 
faire une 
cabane

Vite, 
dépêchons-nous, il 

va faire nuit.

1 heure plus tard, la 
cabane est finie.

Maintenant nous 

devons nous coucher 
pour être en forme 

demain.



Et pendant ce temps …

Elle rêve du passage secret…

Elle rêve des héros…

Vous êtes des 
héros !

Je vois notre 
chemin !

Et si  des 
supers héros 
nous aidez à 

retrouver notre 
chemin …

C’est par là !

Facile.

Et si il y avait 
un passage secret 

pour nous ramener à la 
maison.

Nous 
sommes 
sauvés.

Pendant 
qu’ils dorment, je 
vais en profiter 

pour chercher du 
secours.

Nous sommes 
perdus, nous ne 
retrouvons pas 
notre chemin. 
Aidez-nous !

J’ai autre chose 
à faire moi !

Elle trouve une personne dans la forêt…

Bravo !



Réveillez-
vous, j’ai trouvé 

quelqu’un !

Hein ! 
quoi ?

Laissez-moi 
dormir !

C’est qui ?

Il va nous 
ramener chez 

nous.

Si vous voulez rentrer chez-
vous, c’est ce chemin.

Allons-y !

Et voilà, nous y 
sommes !




