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Tu as ramassé tous 
tes déchets avant 

de continuer ta 
randonnée.

Regarde! Un original!
Ta famille se range 
en bordure de route 
afin d’observer ce 
majestueux animal 
en toute sécurité à 
bord du véhicule.

Tu as oublié le 
double-toit et il va 

pleuvoir!

Oups! Tu as mangé ton 
repas dans la tente. 
L’odeur laissée par 
la nourriture a attiré 

l’attention de la 
faune avoisinante.

Tu as oublié  
les guimauves!

BOTTES ET TRACES
Le jeu qui fera de toi un super campeur!

SUPER 

CAMPEUR
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Tu as vu un écureuil! 
Tu voulais partager 
ton biscuit avec lui 
mais tu as décidé  
de le garder pour 

toi afin d’éviter de le 
mettre en danger.

Tu as laissé la porte 
de ta tente ouverte 

et elle est maintenant 
remplie de  

moustiques.

Avant de partir en 
randonnée avec ta 
famille, tu vérifies 

l’état des sentiers et 
les prévisions météo.

Après un délicieux 
repas au camp, 

tu t’assures de vider 
l’eau de la vaisselle 

dans une fosse 
prévue à cet effet.

Tu as marché hors 
du sentier et 
t’es perdu.

Tu as du plaisir 
autour d’un feu de 

camp avec ta famille. 
Avant d’aller au lit, 
tu t’assures de bien 

l’éteindre.

Tu as oublié de 
ranger la nourriture 
avant de partir en 
randonnée! Des 

petits visiteurs sont 
venus se servir!

DEPART
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