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Bonjour, 

Comme tu l’as vu dans la vidéo, tu as été sélectionné pour cette mission de la 
plus haute importance de la NASA. Celle-ci a pour but d’aller explorer le 
monde, non pas un autre continent ni un autre océan mais bien une autre 
planète ! Ton but sera d’arriver le plus vite possible sur Mars.  

Tu auras à tes côtés une équipe, la plus qualifiée de toutes, pour t’aider à 
accomplir cette mission. Ils t’aideront à t’installer, à te préparer, à décoller 
mais aussi à vivre dans cette navette spatiale. 

Dans ce carnet, tu trouveras toutes les informations importantes mais aussi de 
quoi bien te préparer.  

Pour commencer, il te faut ta carte d’astronaute qui se trouve à la fin de ce 
document. Sans celle-ci tu ne pourras pas accéder à la base. Remplis-la avec 
soin et n’oublies pas de mettre une photo de toi ! 

Après l’avoir remplie, il faudra commencer à préparer ton sac. N’oublie pas de 
prendre : 

Le jour du départ : 

o Pantalon ou short d’uniforme  
o Pull d’uniforme  
o Chemise d’uniforme  
o FOULARD !!!  

 
Pour dormir : 

 
o Matelas 
o Sac de couchage 
o Pyjama 
o Doudou 
o Coussin éventuellement 
o Couverture éventuellement 

 



 

Pour se laver : 
 

o Savon biodégradable 
o Brosse à dent 
o Dentifrice 
o Shampooing 
o Brosse à cheveux (pour les cheveux longs) 
o Déodorant 
o 2 Gants de toilette 
o 2 Essuies (pour les douches et la piscine) 

 
Vêtements : 

 
o Gros pulls 
o Pulls normaux 
o Shorts 
o T-shirts 
o Pantalons 
o Chaussettes (1/jour + réserves) 
o Culottes (1/jour + réserves) 
o Tenue à salir (t-shirt et short) 
o Imperméable 
o Maillot 
o Déguisement d’astronaute 

 
Chaussures : 

 
o Chaussures de marche 
o Baskets 
o Chaussures d’eau 

Divers : 

o Crème solaire 
o Casquette 
o Lunettes 
o Mouchoirs 
o Gourde 
o Petit sac à dos 
o Lampe de poche 

 

 



Pour ton déguisement, sois prêt à décoller pour Mars avec ton bel uniforme 
d’astronaute mais aussi tout le matériel nécessaire. Pas besoin d’aller acheter 
un déguisement en magasin, un petit bricolage à la maison suffit. 

 

 

 

 

 

 

En plus de ça, un astronaute doit toujours avoir son foulard autour du cou et 
bien roulé ! Voici un petit au rappel au cas où tu aurais oublié comment faire : 

 

 

 



Chants à connaitre : 

Champs Elysées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'baladais sur l'avenue 
Le cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour 
À n'importe qui 
N'importe qui ce fut toi 
Et je t'ai dit n'importe quoi 
Il suffisait de te parler 
Pour t'apprivoiser 

Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous 
Dans un sous-sol avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main 
Du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée 
On a chanté, on a dansé 
Et l'on n'a même pas pensé 
À s'embrasser 

Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 

 

Hier soir deux inconnus 
Et ce matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis 
Par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde 
Un orchestre à mille cordes 
Tous les oiseaux du point du jour 
Chantent l'amour 

Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 

Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 
À midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
Aux Champs-Élysées 

Aux Champs-Élysées 
Aux Champs-Élysées 
Au soleil, sous la pluie 

 



La Jument de Michao 

C'est dans dix ans je m'en irai 
J'entends le loup et le renard chanter 

J'entends le loup, le renard et la belette 
J'entends le loup et le renard chanter 

C'est dans neuf ans je m'en irai 
La jument de Michao a passé dans le pré 

La jument de Michao et son petit poulain 
A passé dans le pré et mangé tout le foin 

L'hiver viendra les gars, l'hiver viendra 
La jument de Michao, elle s'en repentira 

 

Marchand petrouchka 

C’est le marchand Pétrouchka qui revient, 
d’or est chargé son sac et il est content. 
Quand ses chevaux fatigués (ou assoiffés) auront bu, 
jusqu’au matin (ou toute la nuit) il pourra rire et chanter ! 

 

Il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu 

Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu  
Il y en a 2, deux testaments  
L'ancien et le nouveau oh, oh, oh !  
Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu.  
 
Il y en a 3, Troye en Champagne  
deux testaments, l'ancien et le nouveau oh, oh, oh !  
Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu.  
 
Y'en a 4, Catherine de Médicis.  
 
Y'en a 5, simplicité.  
 
Y'en a 6, système métrique.  
 
 
 
 

C'est dans huit ans 
C'est dans sept ans 

C'est dans six ans 
C'est dans cinq ans 

C'est dans quatre ans 
C'est dans trois ans 

C'est dans deux ans 
C'est dans un an 

 

Y'en a 7, c'est épatant.  

Y'en a 8, huîtres de Zeelande 
 
Y'en a 9, œuf à la coque.  
 
Y'en a 10, dis c'que tu veux.  
 
Y'en a 11, et on s'en fout.  
 
Y'en a 12, d'où c'que tu viens.  
 
Y'en a 13, treize à la douzaine. 



Petit jeu et coloriages : 

 

 

Horizontal 

4. Comment s’appellent les trous sur la 
lune ? 

6. Qui habite sur Mars ? 

8. Avec quel véhicule pouvons-nous aller 
dans l’espace ? 

9. De quelle couleur est Mars ? 

10. La Terre est aussi appelée la planète… 

 

Vertical 

1. Qu’est-ce qu’est la voie lactée ? 

2. Quelle est la plus grande planète du 
système solaire ? 

3. Qui est le premier homme à avoir mis un 
pas sur la lune ? 

5. Comment s’appelle la planète qui a des 
anneaux ? 

7. Quelle étoile est la plus proche de la 
terre ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un petit mot pour les parents, 

Pendant le grand camp votre enfant est loin de chez lui et vit des moments 
merveilleux mais une chose est sûre, c’est que vous lui manquez énormément. 
Donc pensez à envoyer une petite lettre de temps en temps pour lui faire 
plaisir.  

 

Adresse du propriétaire : 

Mr Ludwig Jean-Marie 

Meute de kaa-nom de l’enfant 

Chemin de l’étang, 2 

6941 Ozo Durbuy 

 

Si vous avez d’autres question voici des coordonnées utiles. 

Staff kaa : 

 Akéla (Justine Adam) : adam.justine@skynet.be 0491/12.22.99 
 Raksha (Marine Kozyreff) : 0491/19.43.35 
 Tégumaï (Félix Benois) : 0476/39.32.43 
 Mysa (Ennis Numanovic) : 0499/97.29.92 
 Père loup (Noah El majeri) : 0491/63.20.52 
 Won-tolla (Soufiane Allachi) : 0489/50.91.05 

Staff d’unité : 

 Dimitri De Vogelaer (chef d’unité) : 0472/81.38.61 
 Zoé Papazoglou (Chef adjoint) : 0498/01.81.55 
 Michel Levy (Trésorier) : 0496/53.01.23  

 

 

mailto:adam.justine@skynet.be


Voici ta carte de membre : 


