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TITRE : La société des dinosaures 

Attention ! Attention ! Dames, demoiselles et messieurs, je suis la voix qui 

sort du plafond. Je vous annonce que tous les élèves de l’école sont des 

explorateurs et que votre professeur est un dinosaure qui s’appelle Jacques. 

Pour avoir son respect, je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire de 20 à 30 

sauts avec écarts.  

Quand c’est fait, allez vous placer en ligne derrière Jacques. Il vous fait 

découvrir les environs à la marche. Il y a une rivière et, pour la traverser, il 

faut sauter sur les dix rochers à pieds joints. 

Vous continuez à marcher et, tout à coup, un énorme dinosaure est en train 

de dîner sur le chemin. Passez en dessous avec la technique du limbo et, 

étant donné que Jacques aime ce mouvement, faites le tour et repassez en 

dessous.  

Vous continuez la visite et Jacques remarque un oiseau dans le ciel. Il vous 

invite à regarder dans le ciel. Puis, il y a une énorme météorite ! En rampant, 

rendez vous en dessous d’une table pour vous protéger. 

Ouf! Vous l’avez échappé belle!  La météorite est passée juste à côté de la 

Terre finalement. Mais, malheureusement, Jacques a eu très peur donc il 

est parti en courant et personne ne l’a vu partir. Donc, vous êtes maintenant 

seuls avec des dinosaures et des insectes. Vous devez rapidement vous 

rendre au téléphone du sommet de la montagne. Pour monter la montagne, il 

faut faire 30 grimpeurs.  

Bravo!  Vous êtes finalement rendus, donc vous appelez un hélicoptère de 

secours. Mais, il fait très froid au sommet donc il faut redescendre. La 

montagne est très à pic et, pour ralentir, vous devez monter les genoux. 

Faites 25 genoux hauts. 
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Une fois en bas, courez pour vous rendre à l’endroit où l’hélicoptère va venir 

vous chercher. Oh!  Maintenant, vous sentez un genre de tremblement de 

terre : c’est un volcan en éruption ! Vite !  Montez sur votre chaise pour ne 

pas que la lave vous brûle. Mais, il y a des éruptions de lave donc évitez-les 

en faisant des « squats ». Oh...Oh... on dirait que j’entends un bruit d’hélice! 

C’est l’hélicoptère ! Faites tous les mouvements possibles pour qu’il vous 

remarque. Il se dirige vers vous. Félicitations, vous avez réussi à vous sortir 

indemnes de cette mésaventure extrême. Donnez-vous une bonne main 

d’applaudissements.      




