
Charte du jeune voyageur 

Le respect de la planète, ce n’est pas qu’à l’école et à la  

maison ! 

En colonie de vacances, séjour linguistique ou voyage scolaire, 
on garde aussi ses bonnes habitudes ! 

 

Comme chez toi, MOT MYSTERE N°1 tes déchets est important ! En plus, 
il faut limiter ton utilisation de l’eau et d’énergie : Pour ne pas jeter trop 
de plastique, souvent à usage unique, il faut s’équiper ! Pense à prendre 
ta MOT MYSTERE N°3 partout avec toi par exemple ! 

 

Il faudra aussi que tu respectes les consignes de tri des déchets ou   
encore que tu penses à éteindre la lumière à chaque fois que tu quittes 
une pièce. 

 

Tu vas devoir faire preuve de MOT MYSTERE N°2 envers les règles affi-
chées dans les espaces naturels, dans les musées, les villes ou les plages.  

Evidemment, tu respecteras également les personnes présentes, ainsi que 
les habitudes MOT MYSTERE N°4 , garde l’esprit ouvert et fais preuve de 
curiosité face à la découverte ! 

 

Si tu veux ramener des souvenirs à la maison, pense à l’artisanat local 
plutôt qu’aux souvenirs trouvables partout… 

PROFITE BIEN DE TON SÉJOUR ! 

mot mystère 1: RECYCLER—mot mystère 3 : GOURDE—mot mystère2 : RESPECT—mot mys-

tère n°4 : LOCALES 
 Salut ! Moi c’est Reggie! 
 

 

Ton séjour approche, je vais 
t’apprendre quelques astuces 

pour que tu veilles sur  

l’environnement ! 

www.unosel.org 
www.unosel .org 



Avant de partir en séjour, 23-12-21-26-12 à  

_________________________________________________________________ 

1’12-24-2-16-23-12-25 d’une 14-22-2-25-11-12, 

________________________________________________________________ 

Ça t’éviteras de 10-22-21-26-22-20-20-12-25 trop de 

_________________________________________________________________ 

9-22-2-1-12-16-19-19-12-26 d’12-8-2 

__________________________________________________________________ 

1 
KESACO 

Dans chaque jeu, un mot mystère est caché. Il y en a 4 
au total, ils te permettent de compléter ta charte de 

jeune voyageur. 

A l’aventure ! 

MESSAGE CODÉ 

Grâce au décodeur, décrypte le  

message avant que tu ne partes en 
séjour, tu risques d’oublier quelque 

chose ! 

Le mot mystère n°3 :est surligné : _ _ _ _ _ _ 

6 

L’UNOSEL est un label qualité, ça veut 
dire que si ton organisme a ce label, 

c’est qu’il s’est engagé dans une  

démarche de qualité : pour que tu sois 
bien quand tu pars en séjour, et que tu 
ne penses qu’à t’amuser, découvrir et 

apprendre ! 



5 
MESSAGE CODÉ 

Reggie a trouvé un message codé, 
aide-le à le comprendre! 

Chaque numéro est relié à une lettre, par exemple : 

26-8-19-2-1 veut dire SALUT 

Exerce toi avant de passer aux choses sérieuses : 

1-25-16-12-1              23-22-2-9-12-19-19-12 

2 
MOTS MÊLÉS 

Trouve tous les mots de la liste, attention ils peuvent être en dia-
gonale ou à l’envers ! Et en plus, une lettre peut servir plusieurs 

fois… 

À la fin, il te restera 7 lettres et elles formeront le mot mystère 
n°4 : _  _  _  _  _  _  

SEC 

TRI 

RESPECT 

VALISE 

GOURDE 

RIRES 

JEU 

 

TRAIN 

ETEINDRE 

EAU 

DECHETTERIE 

GASPILLAGE 

PUR 

FUN 

NATURE 

PROTEGER 

RECYCLAGE 

ECOLOGIE 

ENVIRONNEMENT 

AGE 

UNOSEL 

JOIE 

US 

COUTUMES 

LOIN 

MATURITE 

NID 

MIAM 

FETE 

VIE 

VERT 

RESPIRER 

BIO 

VRAC 



Trouve la bonne sortie du labyrinthe, son nu-
méro est le même que le mot mystère n°1… 

 

LE LABYRINTHE 

Quel est le mot mystère ? 

1) TRIER    2) RECYCLER       3) JETER 

Sauras-tu retrouver les mots à partir de ces 
définitions ? 

MOTS CROISÉS 

Numéro 1) C’est l’action qui permet de réutiliser tout ou  

une partie d’un objet ou d’un emballage —  

Numéro 2) Pour te laver, elle consomme moins d’eau qu’un  

bain — Numéro 3) Prendre conscience de l’environnement et de la 
nécessité de le protéger — Numéro 4) C’est l’action qui permet de 
transformer des déchets végétaux (épluchures des légumes et des 
fruits…) en terre riche pour le jardin — Numéro 5) C’est un aliment qui 
est produit près de chez toi : on dit que c’est un produit _ _ _ _ _  — 
Numéro 6) C’est un insecte essentiel pour la pollinisation des fleurs 

Mon premier ne porte pas de vêtement, mon second est un mois du 
printemps, mon troisième est fait après le repas par un bébé, mon 
quatrième vient après 2 et avant 4, mon tout est le mot mystère de 
ce jeu      Mot mystère n° 2 :  


