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KIT DU PETIT

DEBROUILLARD 

DES BOIS

      Nom:                
      Prénom: 

Découvre tous les trucs et astuces 

pour devenir un vrai Petit 

Débrouillard des bois!!

Grâce à ce petitGrâce à ce petitGrâce à ce petitGrâce à ce petit livretlivretlivretlivret
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NE PAS SE 

PERDRE DANS 

LA FORET 

 VRAI ou FAUX? 

La mousse pousse au nord sur les 

arbres?
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