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La vidéo semble se terminer mais les enfants ont une dernière chose à dire. Il 
faut que ce soit rapide car le Grand-Surveillant ne devrait pas tarder à 
repasser. Meynrick est déjà en train de faire le guet en regardant la porte, prêt 
à donner l'alerte.
Les enfants de la vidéo expliquent qu'ils ont une dernière petite surprise pour 
les élèves du futur. C'est un trésor, un vrai trésor du passé. En effet, le Grand-
Père d'Espéliance et ses camarades avaient pris soin de dissimuler du matériel 
de classe pour qu'un jour peut-être, d'autres enfants le découvrent. Il avait 
pensé alors que c'était le bon moment pour montrer cette vidéo où l'on voit 
d'anciens élèves enfouir une boîte remplie de différents objets qui n'existent 
plus en 2086.

La vidéo montre également une carte au trésor qui permet de localiser son 
emplacement, au fond d'un trou, derrière l'école.
Alors que la vidéo disparaît du tableau interactif, les enfants se mettent tous 
d'accord pour essayer de terminer leur travail au même moment. Ils pourront 
ainsi se retrouver devant l'emplacement et commencer à creuser discrètement.
Quelques heures plus tard, c'est ce qu'ils font. Espéliance est enchantée et elle 
creuse avec ardeur. Bien sûr les enfants doivent utiliser leurs mains car la 
Cartablette© ne peut pas faire à leur place cette activité simple.
Après quelques minutes, il trouve une boîte qu'ils ouvrent dans la 
précipitation pour y découvrir les objets dont ils rêvaient quelques heures 
auparavant. Ils les garderont précieusement toute leur vie...
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran, des images, la famille, un monde, téléphone, les histoires, la touche, un bras, la porte, le cœur, la vitesse, 
les arbres, la fenêtre, les classes, leur, cela, sa tête, libre, faire, courir, personne, affaires, casier, adultes, maison, musique, papier, les forêts, manque, vente, encre, début, des chansons, des sons, monde, Terre

Conjugaison
révision

Orthographe
révision (mots ci-dessus)

Grammaire
révision singulier, pluriel, verbe/sujet

M
éthode de  lecture Pho nem

us – Ph otocopie au torisée san s m
odificati on du suppo rt

 Chanson

 Const ituer une collect ion d'objets (stylos, crayons, papier, etc.) dans une boîte, à enfouir quelque part  dans l'école. 
 Lister  ci-dessous, le contenu de la boîte à t résors.

FIN



Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
La carte au trésor

Une carte au trésor est un dessin qui reproduit de 
manière simple le chemin à suivre pour trouver 
un trésor. Les pirates l’utilisaient pour retrouver 
les endroits où ils avaient enfoui leurs butins. Ils 
utilisaient des repères comme des arbres et des 

rochers et calculaient leurs 
déplacements en nombre de pas.

♪   Les objets précieux     ♪  

Un jour, j'ai grandi,
Je n'étais plus p'tit,
J'ai ouvert les yeux
Et je me suis dit :

Mais où sont partis
Mes objets précieux ?

Refrain
Les années passent sur mes affaires

Qui disparaissent en un éclair.
Je me retourne quelques secondes,

Et hop ! Ça n'est plus le même monde.

Refrain

C'est quand j'ai grandi
Que j'ai vu la vie

Fondre sous mes yeux.
Objets et outils,

Remplacés, partis
Parce qu'ils sont trop vieux.

Refrain

Alors j'ai fini
Par chercher ici

Et en tous les lieux,
Objets et outils

Cachés et enfouis
Pour leur dire adieu.

Refrain

Enigme
Pour ouvrir le coffre, entoure le bon nombre.

85    58    35    53    8

 Le nombre est plus petit que 79.
 Le nombre est plus grand que 40.
 Son chiffre des unités est un nombre pair.
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Depuis le cocotier, avance de 4 pas 
en direction du rocher.


