Maya a une boussole magique qui lui indique toujours la route

à prendre pour des aventures trépidantes. Autour de son cou,
elle garde un appareil photo dernier cri qui capture les clichés
à des moments très précis. Avec sa lampe frontale, elle est capable
d'illuminer l'obscurité des sous-sols les plus sombres, trouver des
chauvesouris endormies et découvrir des trésors enfouis.
Ses bottines sont bien courageuses, elles parcourent les ruelles
mystérieuses et escaladent les immenses gratte-ciels.
Ce que Maya aime le plus, c'est sortir avec son kit d'aventurière et son
skateboard volant, suivre la direction du vent du nord ou l'Étoile polaire,
et réaliser des figures incroyables dans sa ville.
Le supertrésor de Maya, c'est

L'Aventure.

Dans la maison de Maiko, il y a une étagère recouverte de livres

de toutes les tailles et couleurs. Chaque soir, avant d'aller se coucher,
elle commence un rituel presque magique. Maiko inspire profondément
et caresse la tranche des livres du bout des doigts. Au toucher, des
mélodies variées retentissent : mystère, aventures, humour, horreur...
Aujourd'hui, les doigts de Maiko s'arrêtent sur des mots dorés en relief.
Une musique inquiétante se lance et, sans hésitation, elle ouvre le livre.
Alors, elle entend une tempête qui gronde et se bat contre un navire,
et soudain, l'illustration prend vie ; les vagues s'agitent et secouent
le bateau. Maiko lit le récit et voyage jusqu'au cœur du livre. Sur sa
peau, elle sent le vent, le froid, l'eau... Vivement qu'arrivent demain et
ses nouvelles surprises !
Le supertrésor de Maiko, ce sont les

LIVRES.

Liste des choses que j'adore faire :
· Fermer les yeux et imaginer que je vole dans un ciel bleu.
· Entendre la pluie tomber pendant que je colorie des mandalas,
avec mon chat qui ronronne à mes pieds.

· M'assoir près de la cheminée avec un chocolat chaud et regarder
les flocons de neige tomber par la fenêtre.

· Observer un papillon virevolter et se poser sur une fleur.
· Trouver un lac caché au cœur de la montagne et y plonger.
· M'allonger dans mon lit avec un bon livre et une lampe de chevet.
· Regarder le soleil se coucher jusqu'à ce qu'il disparaisse.
· Écouter une musique relaxante pendant que maman me fait
des papouilles.

Le supertrésor de Salomé ?

la méditation.

