
Les différents  
rôles à bord
Une navigation harmonieuse demande la 
participation de chacun et le respect du code moral 
établi. Découvre ton rôle en tant que moussaillon  
et les règles de vie à bord de ton navire familial.
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Mon carnet de bord

Prénom :  

Nom :  

Couleur des yeux :  

Couleur des cheveux :  

Grandeur :  

 
Dessine ton visage : 

Moussaillon, avant de partir à l’aventure, 
prends le temps d’inscrire ton nom dans 

ton carnet de bord. Ajoute quelques 
caractéristiques pour te décrire.
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Leur carte postale  
annonce qu’ils seront bientôt  

des membres officiels de l’équipage  
de l’Empereur. Ils aimeraient que  

nous les aidions à devenir de  
bons moussaillons.

Prochaine escale,  
le pôle Sud. Nous allons 
y rejoindre les manchots 

Frimousse et Frimas.

Génial ! 
Allons-y !
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Ce n’est pas toujours 
facile d’être capitaine ! 

Il faut s’assurer que tout le 
monde participe, en tenant 
compte des besoins et des 

capacités de chacun. Un bon 
capitaine établit les règles à 
bord et s’assure de les faire 

respecter.

Euh… C’est leur capitaine  
qui va décider quelles seront 

leurs assignations! En tant que grand 
responsable en chef, c’est son rôle de 

coordonner la vie à bord. Il détermine 
qui fait quoi et quand, pour que le 

bateau avance bien et se rende  
à destination.

Quelles  
seront leurs  

tâches à bord ? 
Vous le savez, 

vous ?

Ohé ! 
Par ici !

Oui, mais tout en 
étant bienveillant 

avec son équipage ! Pas 
besoin de crier pour se 

faire entendre !
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Ce matin, nous sommes partis en 
excursion pour notre cours spécial sur 

les algues et les anémones. Tout à coup, 
Frimousse a vu un É-NOR-ME banc de 
sardines ! Alors nous les avons suivies un 
peu… Nous voulions juste en attraper 

quelques-unes…

Quand nous avons 
réalisé que nous 
nous étions trop 

éloignés, il n’y avait 
plus personne autour 
de nous. Nous avons 

grimpé ici en  
attendant le retour  
de notre groupe.

Mais que faites-
vous sur ce banc de 

glace, si loin de votre 
navire ? Ce n’est pas très 
prudent de s’aventurer 

ainsi au milieu  
de l’océan !

Ouf ! Vous  
tombez bien ! 
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