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Comme tous les élèves de sa classe, Isadora prend 
part ce jour-là à un voyage scolaire très particu-
lier. Accompagné de sa professeure, madame 
Céleste, le groupe est invité à passer deux nuits 
et trois jours en camping hivernal, dans une zone 
protégée des Terres glacées. Cet endroit, tout au 
nord de la Nébuleuse argentée, est normalement 
interdit aux visiteurs. Seuls quelques scientifiques 
ont le droit de l’explorer et d’analyser ses glaciers 

Le voyage 
scolaire
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majestueux datant de milliers d’années, car ceux-ci 
doivent être préservés.

L’objectif de ce périple scolaire est d’étudier ces 
fameuses montagnes de glace pendant le jour, et 
d’en apprendre davantage au sujet des aurores 
boréales le soir venu. 

Dans sa maison de la Plaine polaire, Isadora ne tient 
plus en place. Elle attend cette sortie avec impa-
tience depuis des lunes. C’est bien normal, elle 
ADORE les aurores boréales ! Mais malgré sa hâte, 
elle sent la crainte monter en elle. Après tout, c’est 
la première fois qu’elle dormira plus d’une nuit loin 
de ses parents. 

— Tes copines Iceana, Marinia et Eclipsia seront 
avec toi, lui dit tendrement sa mère, qui devine son 
angoisse. 

Sur ces mots rassurants, son 
immense sac de voyage sur le 

dos, Isadora enlace sa mère 
de toutes ses forces. 

— Tu as raison, maman ! Et j’ai 
en plus la chance d’avoir ma 

belle petite Aura avec moi.
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Eh oui ! Les animoulous, ces gentils animaux 
magiques qui deviennent fidèles à un enfant, sont 
aussi invités à faire partie de l’expédition. Et en 
compagnie d’Aura, Isadora surmonte toujours plus 
facilement ses peurs. 

Un drôle de klaxon fait sursauter la mère et sa fille. 
Enfin, l’autobus est là !

— Oh ! Je crois que c’est l’heure du départ, ma ché-
rie, lui dit sa mère en regardant par la fenêtre. 

— Je t’aime, maman ! réplique Isadora. Puis, elle 
saute sur le toboggan arc-en-ciel qui relie sa maison 
au chemin pour aller rejoindre le groupe d’écoliers 
déjà installés dans le bus. 

Isadora a toujours adoré ce car d’une jolie couleur 
violette. On le qualifie de « tout-aller », puisque 
celui-ci s’adapte à toutes les conditions de route. 
Ce véhicule peut à la fois rouler, naviguer et voler ! 

Comme Isadora habite la Plaine polaire, pas très 
loin de la zone protégée, elle est la dernière élève 
à prendre place dans l’autobus. Après avoir salué 
le chauffeur d’un signe de tête, elle sent son cœur 
s’emballer en traversant les rangées de bancs. Ils 
sont tous occupés ! 
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— Par ici ! lui crie Iceana, qui lève la main dans le 
fond du bus pour se faire repérer. 

Isadora lui sourit et avance vers elle en constatant 
qu’il reste une place derrière sa camarade. 

— Merci ! répond-elle à Iceana en s’assoyant. 

L’autocar roule vers le nord au son des enfants 
joyeux qui chantent en chœur. À l’approche du 
fameux site, Isadora a déjà le nez écrasé contre la 
fenêtre du bus. Elle ne veut rien manquer de ce pay-
sage unique. Quelle chance de pouvoir visiter cette 
région de la Nébuleuse argentée ! Sur ses genoux, 
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la mignonne Aura semble aussi ravie qu’Isadora de 
faire partie de cette aventure. Même si elle a repéré 
les animoulous Blizzia, Octavia et Louna dans l’au-
tobus, elle reste bien sagement à sa place. Après 
tout, il ne faut pas décevoir Isadora, qui a bien voulu 
l’emmener pour ce voyage scolaire très spécial. 

Lorsque l’autobus arrive à l’entrée de la zone pro-
tégée, celui-ci s’arrête devant un immense portail 
glacé. 

— Wow ! laissent échapper certains enfants, impres-
sionnés par l’imposant grillage recouvert de glace 
qui est dressé devant eux. 

Dès lors, un gardien sort d’une cabine de sécurité 
afin de poser des questions au chauffeur. Puis enfin, 
sous les yeux étonnés de tous, le portail glacé qui 
sépare la zone protégée du reste de la Nébuleuse 
argentée s’ouvre tranquillement. Le chauffeur 
remercie le gardien et avance dans cet univers 
inconnu des enfants.

— Oooh ! lance Isadora, les yeux ronds, à l’approche 
d’un immense glacier. 

Iceana, assise sur le banc devant elle, n’en croit pas 
ses yeux. 
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— C’est géant ! répond-elle, 
impressionnée par le décor.

Les routes sont désormais 
irrégulières et ponctuées de 

profondes failles glaciaires. 
Certains enfants commencent à 

avoir peur. Si, jusque-là, l’autobus 
roulait sur les chemins de la Nébuleuse argentée, 
voilà que le chauffeur décide de le faire voler. 

— Accrochez-vous ! avertit ce dernier avant de quit-
ter le sol. 

En toute sécurité, le car vole entre les parois gelées, 
qui semblent hautes à l’infini. Le décor est si spec-
taculaire que tous les élèves font cette portion du 
parcours dans un parfait silence. 

La professeure, dont la longue chevelure bleue a 
toujours impressionné Isadora, profite du calme 
pour donner quelques consignes à ses élèves. 

— Une fois sur place, dit-elle, vous devrez former 
des équipes de quatre. Ensemble, vous monterez la 
tente que je vous remettrai à votre sortie de l’auto-
bus. C’est également avec ce petit groupe que vous 
écrirez votre rapport sur la zone protégée. 
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Aussitôt, les élèves oublient le décor et se mettent 
à parler tous en même temps afin de trouver leurs 
coéquipiers. Rapidement, par de simples échanges 
de regards, Isadora sait qu’elle fera équipe avec ses 
amies Iceana, Marinia et Eclipsia. Ça promet : deux 
nuits à dormir et à discuter dans une tente. Ce sera 
mémorable ! 

Les animoulous, qui jusque-là étaient tous très 
sages, passent aussi en mode vacances. Les petites 
bêtes courent maintenant les unes après les autres 
sous les bancs du gros véhicule, qui amorce sa des-
cente vers le campement. 

 





23

2

À la sortie de l’autobus, madame Céleste remet une 
tente à l’équipe d’Isadora. Un grand chalet en bois 
rond permettra aux élèves de manger au chaud en 
plus de faire leur toilette. Mais tous dormiront à l’ex-
térieur, dans des tentes adaptées pour le camping 
d’hiver. 

— Heureusement que j’ai emporté un excellent sac 
de couchage, dit Marinia, moins habituée au froid 
que ses amies. 

Mauvais  
départ
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— Ne t’inquiète pas, lui 
répond Iceana. À quatre 
sous cet abri, on dor-
mira bien au chaud. 

— Je pense que l’on 
devrait dresser notre 
tente juste ici, lance 
Isadora, qui vient de 
s’arrêter devant une 
surface de terrain 
enneigée bien lisse. 

— Je suis d’accord avec 
toi, analyse Eclipsia, qui 
sort illico le plan pour monter 
la tente.

En sortant la toile et les piquets de leur sac, Isadora 
recule d’un pas, trébuche sur une motte de neige 
et tombe sur le dos. Cela amuse Marinia, très rica-
neuse de nature. Voyant que l’atmosphère est à la 
rigolade, les animoulous s’en mêlent et se jettent 
un à un sur Isadora, qui éclate de rire à son tour, 
incapable de se relever. 

— Non mais un peu de sérieux, s’il vous plaît ! 
réclame alors Eclipsia d’un ton des plus secs. Si vous 
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ne voulez pas dormir avec les loups stellaires, mieux 
vaut monter cette tente au plus vite, insiste-t-elle.  

Juste à l’idée de croiser des loups, Aura et Louna, 
l’animoulous d’Eclipsia, se serrent l’une contre 
l’autre, terrifiées.

— Arrête de nous faire peur pour rien, dit Iceana 
pour calmer la petite troupe. 

Elle tend la main à Isadora pour l’aider à se rele-
ver, puis elle vole le plan des mains d’Eclipsia pour 
comprendre les instructions à son tour et démon-
trer son sérieux. 

C’est sous un froid glacial, au son du vent polaire 
qui siffle entre les hauts glaciers, que les filles 
retrouvent leur calme et montent la tente en moins 
de quinze minutes.  

— Voilà ! dit Iceana, satisfaite, en ouvrant la ferme-
ture éclair de la petite porte de la tente. 

Maintenant installées sur leur 
tapis de sol et leur sac de cou-
chage, les amies sont enfin 
prêtes à passer deux nuits dans 
cet environnement mystérieux. 


