
L’incroyable voyage de SAKADO 
 

Sensibilisation faite aux enfants en début d’année  
 
Histoire : Il était une fois, une petite fille, qui chaque jour en rentrant de l’école jetait son sac à dos au sol.  
Sa maman lui répétait chaque fois : « fais attention tu vas abîmer ton sac à force ». 
Et un beau jour, le sac se déchira. 
Dès le lendemain la petite fille avait un nouveau cartable et jeta, près de la fenêtre, son vieux sac à dos déchiré. 
Sakado passait ces journées à regarder par la fenêtre en espérant que la petite fille le récupère et le répare. 
Mais la petite fille l’oublia complètement… 
Un matin, Sakado entendit des pleurs, il regarda par la fenêtre et aperçut une petite fusée, toute abîmée, qui 
sanglotait près de la poubelle. Sakado lui dit alors « petite fusée pourquoi tu pleur » cette dernière lui expliqua 
que son propriétaire l’avait jeté car il avait acheté un nouveau jouet. Sakado expliqua lui aussi que sa 
propriétaire l’avait mal mené. Il proposa à la fusée de partir ensemble découvrir l’univers puisque personne ne 
voulait d’eux sur terre. C’est ainsi que l’incroyable voyage de Sakado commença… 

 
Période de Septembre à Octobre  
Histoire : Au bout de quelques jours de voyage, la fusée avoua à Sakado qu’elle avait été fabriquée sans GPS.  
Les deux amis aperçurent au loin une planète toute colorées Ils atterrirent et découvrir des arcs-en-ciel, des 
licornes, des nuages de paillette, … Sakado et la fusée furent éblouit par cette planète. Le lendemain matin 
lorsque Sakado ouvrir les yeux il découvrit que les couleurs avaient été volé. C’est le méchant transparent qui, 
pendant la nuit, avait dérobé les couleurs. Sakado et la fusée décidèrent de partir à sa recherche. Grâce aux 
enfants de PRM les deux amis ont retrouvé transparents et ont redonné vie à la planète colorée. 
Une fois leur mission réussie ils décidèrent de repartir à la découverte de l’univers. 
 
 
Période de Novembre à Décembre  
Histoire : Après 1 semaine de voyage ils atterrirent sur une planète très étrange … On y trouve des souris avec 
des corps de girafe. Des crocodiles avec des têtes de lions, … sur cette planète tous les animaux sont mélangés. 
Un sortilège a été jeté sur les habitants et le seul moyen de remettre tout le monde à l’endroit est de retrouver  
la « pierre magique ». Les deux amis, aidée des enfants de PRM devrons retrouver la pierre magique 
 
Période de Janvier à Février 
Histoire : Cela fait bientôt 5 mois que Sakado et la petite fusée on quitter la terre.  
La petite fusée va bientôt se retrouver en panne d’essence il faut vite atterrir. Ils voient au loin une planète et 
décident d’y aller. Sur place  le professeure Zayzay les accueille. Ce dernier est le maitre de la planète. Il leur 
explique alors qu’ici c’est la planète des défis fous. Et que pour repartir il faudra participer à de nombreuses 
épreuves. Sakado et la petite fusée accepte à la condition que le professeur Zayzay leur fasse le plein d’essence.  
Avec l’aide des enfants de PRM les deux amis devront réussir un maximum de défis pour quitter cette planète. 
 
Période de Mars à Avril 
Histoire : Professeur Zayzay leur parle alors d’une parente où tous les objets cassés se retrouvent. Il explique à 
Sakado comment s’y rentre. Les deux amis font le plein d’essence et repartent à la recherche de cette planète … 
Enfin après de longues semaines de voyage, les deux amis trouvent enfin la planète des objets cassés. À leur 
arriver il trouve un tat énorme d’objets cassés, abandonner tous entrains de pleurer. Sakado et la petite fusée 
demandent alors « pourquoi êtes-vous si triste ? »  Les objets répondent en cœur « on est cassé, personne ne 
nous aime »Les deux amis, souris et leur explique avoir ressenti la même chose lorsqu'il vivait sur terre mais 
après se mette à leur raconter leur aventure… 
 
Période de Mai à Juillet 
Histoire : Retour de SAKADO sur la Terre, visite aux enfants de Pont Royal 
 
 


