
Quelle va être la nouvelle étape  
du voyage fantastique d’Edgar... « Ahhh on est bien là, pas vrai Sanson ? » 

Aujourd’hui c’est le premier jour 
de vacances des deux amis.



Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
lea@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Edgar et Sanson sont coincés dans l’épave. 
Ils ont besoin de ton aide pour en sortir !

À TOI DE JOUER !
DÉF

I 1

Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

Crée une solution pour répondre au défi...

...prends-la en photo depuis l’application...

...ta solution change le cours de l’histoire !
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Découpe le patron 
du sifflet ci-dessus et plis 

sur les pointillés.

1
Découpe le petit losange 

au milieu.

2
Souffle fort par l’ouverture 

du sifflet pour appeler 
de l’aide !

1

2

Entraîne-toi à faire « S.O.S » en code Morse ! 
Voici son écriture : 

Un petit trait est un signal court et un grand trait est un signal long. 
Pour appeler de l’aide avec ton sifflet, souffle dedans 3 fois rapidement 

puis 3 fois en soufflant plus longtemps. 
Répète en boucle le code ! 

Le Morse est un code, permettant de transmettre un texte à l’aide  
de séries d’impulsions courtes et longues, que ce soit avec des signes,  
de la lumière ou du son. Il a été inventé par Samuel Morse en 1832.  

Le code Morse est principalement utilisé par les militaires  
pour communiquer secrètement et pour la signalisation maritime.

Découpe et pli cet origami pour réaliser un sifflet 
et appeler du secours. Peut-être que quelqu’un 
viendra t’aider si tu siffles le code S.O.S en Morse !  

EN APPELANT DE L’AIDE
DÉFI 11DÉF

I 1
Colorie ces clefs à l’aide de tes plus beaux crayons, 
feutres ou peintures. Tu peux rajouter quelques 
paillettes si tu en as ! 

AVEC UNE CLEF MAGIQUE
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La veille, place 
le lait de coco  
et le yaourt dans 
un moule à glaçons 
puis met-les 
au congélateur.

1

Place dans un mixeur 
tous tes ingrédients :

Les glaçons de lait 
de coco, les glaçons 
de yaourt, 
les épinards surgelés, 
la banane coupée, 
le jus de citron 
et le sirop d’érable.
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Mixe jusqu’à obtenir 
une pâte homogène. 
Attention aux oreilles, 
ça va faire du bruit !

À déguster 
immédiatement !
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Cuisine avec tes parents  
cette glace fortifiante !

• 6 glaçons de lait de coco

• Une petite banane 

• 1 cuillère à soupe de jus de citron

• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable

• 3 glaçons de yaourt

• 6 cubes d’épinards surgelés

Ce dont tu auras besoin :

Miam, ça rafraîchit !

Le lendemain, 
réunis tous 
les ingrédients 
nécessaires 
à cette recette.
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Les dorsales océaniques forment la plus longue 
chaîne de montagnes sous-marines du monde. 
Elle s’étend sur 65 000 kilomètres !
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Voici une recette originale pour réaliser une glace 
aux épinards qui donnera de la force à Edgar.

AVEC DE LA FORCE
DÉFI 1



Les profondeurs sont si attirantes !
Edgar et Sanson décident donc 
de descendre encore un peu plus profond. 
« Houlà il commence à faire sombre ici. »

« Merci pour ton aide  
petit aventurier

grâce à ton aide, Edgar et Sanson 
ont pu sortir de l’épave ! »



Quelle catastrophe ! La barrière de corail 
des Abysses Mystérieux a perdu ses belles couleurs... 
À toi de leur rendre leurs jolies nuances !

LES CORAUX

La Grande barrière de corail australienne est la plus grande 
structure vivante de la planète. Elle s’étend sur 344 400 km2 
et est même visible depuis l’espace ! 
C’est l’une des sept merveilles naturelles du monde. 
Cependant, au cours des trente dernières années, 
elle a perdu la moitié de sa surface à cause de la pollution.

La crevette-mante ! 
une boxeuse professionnelle

La crevette-mante est un crustacé multicolore. C’est l’un des crustacés 
les plus colorés au monde. Elle est connue pour sa force surnaturelle. Elle 
détient l’uppercut le plus puissant de l’océan ! Ses pattes avant sont en 

forme de massue. Elle frappe ses proie comme un boxeur, à une vitesse 
de 80 km/h. Sa force est telle qu’elle peut produire une bulle de choc dans 

l’eau et peut ainsi assommer ses proies à distance.

La crevette-mante 
à un vision complexe 
qui est la plus détaillée 
et perfectionnée 
du monde animal ! 
Ses yeux bougent 
indépendamment l’un 
de l’autre, elle peut voir 
à 360° en 3D, détecter 
les ultraviolets et 
percevoir les lumières 
polarisées.

Elle a tellement de 
force qu’elle peut 
casser les coquilles 
et fracasser les 
carapaces de ses 
proies pour se nourrir. 
Elle est même capable 
de briser les vitres d’un 
aquarium pour s’en 
échapper !



taille d’une clione

Retrouve les éléments des Abysses Mystérieux
cachés dans ce récif tropical.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UNE MÉDUSE UN BIGORNEAU UN POISSON BLEU

4 5 6

UNE CLIONE UN POISSON LANTERNE UN HIPPOCAMPE

Aussi appelée ange de mer, 
la clione est un tout petit 

mollusque qui vit dans les eaux 
froides des pôles à 500 mètres 
de profondeur. Elle ne mesure 

que 2,5 cm de long !

Il possède une capsule dans 
laquelle se logent des bactéries 
bioluminescentes. On appelle 

cela la symbiose : deux espèces 
qui cohabitent et s’entraident. 

En échange d’un habitat, 
les bactéries produisent 

de la lumière pour le poisson !

L’hippocampe est une sorte 
de poisson. Selon les espèces, 
la taille varie de 2 cm à 36 cm ! 

Contrairement au reste des 
animaux, c’est le papa 

qui porte les bébés dans 
son ventre !



Voici quelques animaux appartenant à la famille des cétacés. 
Mais savais-tu qu’ils ne vivent pas tous à la même profondeur ? 
Saurais-tu les replacer dans leur profondeur idéale ?

LA FAMILLE DES CÉTACÉS

L’ORQUE
Il vit à 260 m 

de profondeur.

LE CACHALOT
Il peut aller très 

profond mais pas 
autant que le narval.

LE NARVAL
C’est le cétacé 

qui va le plus profond.

LE DAUPHIN
Il vit dans les faibles 
profondeurs, entre la 

baleine bleue et l’orque.

LA BALEINE BLEUE
Elle vit dans les faibles 

profondeurs, très proche 
de la surface.

LE BELUGA
Il vit plus profond 

que l’orque.

Réponses : baleine bleue 100m / Dauphin 200m/ Orque 260m / Beluga 300m / Cachalot 900m / Narval 1500m



Dans les Abysses Mystérieux
Dipongo a ouvert le coffre au trésor dans l’épave mais quelqu’un 
semble avoir volé le trésor qu’il contenait ! À la place du trésor, 
Dipongo a trouvé un parchemin... Mais le message écrit dessus 

est crypté. Il faut donc retrouver le code pour traduire le message !

Peux-tu aider Dipongo à déchiffrer cette énigme ?

Pour reconstituer le code, fouille dans les pages du carnet, tu trouveras peut-être 
des indices... N’oublie pas d’utiliser ton stylo magique, on ne sait jamais...

L’ÉNIGME DE L’ÉPAVE

C’est moi qui ai le trésor !

Envois ta réponse à lea@dipongo.co et si tu as réussi 
à démasquer le voleur, une surprise t’y attend !

Voici le premier 
indice pour décrypter 

l’alphabet codé. 
Retrouve les autres !


