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Les Personnages

Martha Jane 11 ans

Orpheline de mère, elle voyage avec 
son père blessé, sa soeur Léna et leur 
petit frère de 3 ans, Elijah, dont elle 
prend soin. 
Volontaire et débrouillarde, elle n’aime 
pas l’injustice. 
Elle adore raconter des histoires…
au sens propre comme au figuré ! Jonas 13 ans

Orphelin, un peu voleur, il voyage 
seul vers l’Ouest. Jonas est devenu 
expert des pratiques de survie. 
Calculateur, colérique et parfois 
même cruel comme on peut l’être à 
cet âge, il devient pourtant un des 
proches soutiens de Martha.

Samson 28 ans

Flamboyant et charmeur, il se 
fait passer pour un lieutenant du 
3ème de cavalerie et propose 
de guider le convoi sur le bon 
chemin. 
Jusqu’au jour où il sera introuvable, 
tout comme des objets précieux 
appartenant aux pionniers... 
Serait-il un voleur ?



Relie Les Points

PIK le chien

Élégante géologue issue d’une bonne 
famille, elle cherche de l’or avec des 
méthodes scientifiques.
Elle reconnaît chez Martha la force 
de s’opposer, comme elle, à l’ordre 
établi par ce monde d’hommes.

Mme Moustache 28 ans

Il s’agit du chien de Samson que 
Martha va garder avec elle après 
le départ subit de ce dernier. 
Il apporte affection et réconfort à 
Martha lorsqu’elle quitte le convoi.



Jeu des 7 differences



1.la robe de Léna  2.la soupe dans la marmite 3.la bûche de bois supplémentaire à côté 
de la hâche 4.la cagette sur le chariot 5/6.la bouteille et l’assiete sur la caisse à droite de 
Martha 7.la boîte de conserve posée sur la couverture en bas à droite de l’imageRéponses



Labyrinthe



Labyrinthe Coloriage



1863, États Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, Martha Jane Cannary, 11 ans, doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux suite à la blessure de son père. 

L’apprentissage est rude et pourtant Martha ne s’est jamais sentie aussi libre. 
En pantalon, bien plus pratique que ses longues robes, elle découvre un 

monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.

Cette aventure au coeur du Far West, pleine de dangers et riche en 
rencontres, révélera la mythique Calamity Jane.
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