
Résumé
Tous les jours, à la même heure, Nathan attend sa 
maman dans sa chambre.

Et, chaque soir, Nathan se prépare à vivre une aventure 
magique !

Cette nuit, l’Arbre du pays des Rêves l’emmène visiter 
le monde des pirates. Pour monter à bord du Grand 
Bateau du capitaine Rolland Fou-de-Bassan, Nathan 
devra d’abord réussir la Terrifiante Épreuve des mous-
saillons ! Le jeune garçon et sa maman auront chacun 
à affronter leur plus grande peur avant d’être accueillis 
dans l’équipage du capitaine. Nathan sera-t-il assez 
courageux pour devenir un moussaillon ?

Un voyage palpitant dans l’imaginaire !
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Nathan
au pays des pirates



 QUELQUES PISTES POUR ANIMER LA LECTURE 

Comment se nomme le pays que rejoint Nathan tous les soirs ?
R : Le pays des Rêves.

Nathan rêve d’être :
- Un chevalier
- Un pompier
- Un pirate
- Un astronaute
- Un dragon

Qu’est-ce qui est dessiné sur le chapeau de pirate de Nathan ?
R : Une tête de mort et deux fémurs croisés.

Pour monter à bord du Grand Bateau des pirates, Nathan et sa maman doivent réussir la Terrible Épreuve  
des moussaillons. Quelle est la plus grande peur de Nathan ?
R : Nathan déteste les bruits forts et saccadés, comme, par exemple, les feux d’artifice.

Et sa maman, de quoi a-t-elle peur ?
R : Elle a peur des hauteurs.

Et toi, de quoi as-tu peur ?

Comment s’appelle le capitaine du Grand Bateau des pirates ?
- Jack Darkwing
- Rolland Fou-de-Bassan
- Olivier Levasseur
- Jack Rackham
- Samuel Bellamy

Combien le navire du capitaine Rolland Fou-de-Bassan a-t-il de mâts ?
R : Deux.

La mer sur laquelle vogue le Grand Bateau des pirates est infestée d’affreuses créatures : les bachibouzouks. 
L’illustrateur du livre, François Thisdale, a oublié de les illustrer. Pourrais-tu en dessiner un ?



À ton avis, quel pourrait être le prochain voyage de Nathan au pays des Rêves ?

Et toi, si tu étais à la place de Nathan, quel rêve souhaiterais-tu accomplir ?

 PETIT QUESTIONNAIRE POUR SAVOIR SI TU CONNAIS LES MOTS LIÉS À L’UNIVERS MARITIME  
 POUR POUVOIR TOI AUSSI EMBARQUER SUR LE GRAND BATEAU DES PIRATES 

 La maman de Nathan grimpe à l’échelle pour atteindre un nid-de-pie.  
 Est-ce que tu penses qu’il y a vraiment des pies dans le nid ? Non ?

Alors, qu’est-ce que c’est ?
R : Un nid-de-pie, ou vigie, est la partie du navire située au sommet  

du plus haut des mâts et est un poste d’observation privilégié.

De quoi se sert la maman de Nathan pour observer  
les bachibouzouks ?
R : D’une longue-vue.

Quand le capitaine Rolland Fou-de-Bassan crie à son 
équipage : « À l’abordage ! », qu’est-ce qui se passe ?

R : Le Grand Bateau des pirates s’approche du bateau ennemi  
pour permettre aux marins de monter à bord et de prendre 

possession du navire.

Que font les marins quand le capitaine dit : « Hissez les voiles » ?
 R : Avec des cordes, ils déploient les voiles.

La proue du bateau se situe à l’avant ou à l’arrière du navire ?
R : À l’avant.

« ATTENTION, BACHIBOUZOUKS À BÂBORD ! » 
De quel côté du bateau les pirates doivent-ils regarder pour les voir ?
R : Du côté gauche quand on regarde vers l’avant.

Le contraire de bâbord ?
R : Tribord.



 TU ES PRÊT(E) TOI AUSSI À MONTER À BORD 

Et si tu dessinais ton propre bateau de pirates.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment l’appellerais-tu ?

Te rappelles-tu le nom de la personne qui a écrit cette histoire ?
R : Anik Jean.


