
Même pendant le con�nement, les super-vilains continuent d'attaquer Turboville. 
Leur but ? Conquérir la ville et ses habitants.

Heureusement que Pandaroux et Hermine sont toujours prêts à les combattre.
Ils auraient besoin d'un petit coup de main... Ta mission, si tu es d'accord : 

maîtriser les super-vilains et sauver Turboville !

Ce message s'autodétruira dans 10 secondes.
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Message codé

Un très mauvais tour

La machine tue-l’humour

Étirement cérébral

Date du jour
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Sauras-tu comprendre ce qu’il veut dire ?

Enquête n°1

MESSAGE CODÉ
 

,

!

Sacrebleu ! Un super-méchant prénommé Iceberg Iceberg a frappé la ville de Pandaroux ! 

Ce qu’il aime ? Le froid. Sa spécialité ? Figer tout autour de lui grâce à un pistolet 

congélateur. Il a même réussi à congeler la langue du Maire qui ne peut plus parler. 

Sa seule façon de communiquer est de pointer du doigt ce qu’il y a autour de lui. 

Salut ! 
Moi c’est Hermine la queen de la 

combine ! Pour déchi�rer le mot du Maire, il faut 
trouver le sens de chaque image. Allez, tu vas 

y arriver !
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Enquête n°2

UN TRÈS MAUVAIS TOUR

Aide Pandaroux à retrouver les 7 farces de Joey Mauvétour. 

Sapristi ! Joey Mauvétour, le clown-super-méchant, et toute sa clique attaquent 

Turboville ! Ce qu’il aime ? Jouer des mauvais tours pardi !  Ça le fait rire mais ce n’est 

pas du goût de tout le monde… Regarde ce qu’il a fait : il a ajouté des éléments à la 

photo du Maire avec Hermine et Pandaroux qui est parue dans la Gazette Turbo.

Ce Joey 
Mauvétour est une vraie plaie ! J’étais 

toute contente d’être en première page de la 
Gazette Turbo, et voilà qu’il a tout gâché ! 

Aide-nous s’il te plaît !
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Enquête n°3

LA MACHINE TUE-L’HUMOUR

Aide-les à retrouver leur couleur et leur énergie pour qu’ils puissent 

combattre Prof. Mégatone. 

Saperlipopette ! Prof. Megatone a réussi à mettre au point une machine de 

décoloration-extrême. En plus de supprimer les couleurs, l’engin détruit l’énergie, la joie de 

vivre et l’humour… Bref on peut aussi l’appeler la machine tue-l’humour. Et sur qui l’a-t-il 

utilisé en premier ? Évidemment, sur nos deux héros préférés : Pandaroux et Hermine. 

Sa… 
salut… moi c’est Hermine, la queen de… 
la triste mine… je manque de vitamine. 

Aide-nous à… à nous débarrasser de cette…. 
vermine. 
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Activité 

ÉTIREMENT CÉRÉBRAL
Ça alors ! Tu as été d’une très grande aide ! Tu as permis à Pandaroux et Hermine de 

sauver Turboville. Bon, être un super-héros, ça requiert de l’entraînement… Ce n’est pas 

Pandaroux ou Hermine qui te diront le contraire. On te propose quelques sudokus pour 

te permettre de rester alerte et d’étirer ton super-cerveau 

Hey, je te 
donne ma petite combine. Il faut remplir la 

grille en utilisant les chi�res de 1 à 4. Tu peux utiliser 
ces chi�res une seule fois dans chaque ligne, colonne 

et carré. Bon étirement des neurones ! 
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Activité 

ÉTIREMENT CÉRÉBRAL
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Enquêtes

Message codé 
pan - dard - houx - a - lait - deux
Pandaroux, à l’aide !

Un très mauvais tour

Étirement cérébral

RÉPONSES
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