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妮娜不仅是一个8岁的女孩，她还是
一个秘密特工! 她有着丰富的想象力和
敏锐的观察力，她精力充沛、幽默感十
足，任何问题对于她来说都不在话下！

 ■ 法国高端童装品牌Jacadi旗下出版
社Joyvox倾力打造；

 ■ 专为学龄儿童独立阅读设计，帮助
孩子丰富词汇量；

 ■ 有声书设计，法国知名音乐人马克•
德梅（Marc Demais）配乐;

 ■ 每集一个贴近实事与生活的探案故
事（如疫情隔离等等）；

 ■ 现代的插图、活泼的配色，为阅读
更添乐趣
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《小特工妮娜之丢失的布偶》 《小特工妮娜之打翻的牛奶》 《小特工妮娜之密封的宝藏》 《小特工妮娜之阿莉西亚的生日》
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妮娜在市场上偶然发现一个布
偶。它是蓝色的，而且不太好闻。
一定是哪个孩子弄丢的，要赶快找
到他才对!

今天早上，妮娜睡眼惺忪，神情
恍惚。忽然间——嘭! 尼娜打翻了巧
克力牛奶。客厅里到处都是，甚至
她弟弟身上也是牛奶，而她本该看
着弟弟的。要是妈妈发现了一定会
大发雷霆的!

几个星期以来，妮娜一直被隔离
在家不能去上学。 在这漫长的日子
里，要想不无聊可不容易！妮娜没
有放弃。有一天，她决定不顾父母
的禁令，去阁楼上看看。在这里，
她将发现一条埋藏宝藏的线索......

今天是艾丽西亚的生日，妮娜穿
着女巫服，里面还藏着所有的间谍
装备。在聚会期间，她的朋友艾丽
西亚哭了起来，因为她的蓝色金粉
鞋不见了，而这双鞋是用来搭配她
雪女王的装束的。那么艾丽西亚的
鞋子在哪里呢？
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Nina prend aussi avec elle son sac à dos 

qui a une capuche imperméable cachée dans 

une poche sur le dessus. En cas de besoin, 

cette capuche peut lui servir de parachute. 

Elle prend aussi le vieux poudrier vide de 

sa mère : elle s’en sert d’ordinateur secret. 

Elle n’oublie pas bien sûr son stylo lance- 

flammes, ses jumelles et son tube de bulles 

de savon qui aveuglent l’ennemi quand elle 

doit s’enfuir.
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Nina n’aime pas que les gens pleurent, ni 

qu’ils soient désespérés.

Qu’à cela ne tienne, elle va en faire son 

affaire : c’est une mission parfaite pour sa 

double vie* d’agent secret ! 

Elle va retrouver l’enfant et lui rendre son 

doudou.

*Double vie : quand, à côté de sa vraie vie, on a une vie secrète.
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Pour la fête de son anniversaire, Alicia a 

prévu une grosse malle à costumes dans 

laquelle les enfants peuvent piocher. 

Son petit frère Mathis s’est déguisé en 

Spiderman. 

Alicia, en Reine des Neiges. 
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Un doudou qui n’est 

pas à son frère. 

Un doudou qu’elle 

n’a jamais vu. 

Un doudou qu’un enfant qu’elle ne 

connaît pas a dû faire tomber alors que ses 

parents étaient au même stand de fruits et 

légumes qu’elle.
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- Je suis prête !

Et Nina l’est. 

Elle n’a jamais été aussi prête, de la tête 

aux pieds.
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Pour commencer, Nina regarde le doudou 

d’un peu plus près.

Il ressemble à une souris bleue, avec un 

long museau bleu, quatre pattes toutes molles 

et toutes bleues. Et il porte un pantalon et une 

chemise bleue. 
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Quatre autres enfants sont invités :

Arthur se déguise en pompier, mais avec 

les ailes de la Fée Clochette. 

Il dit que ce sera quand même plus rapide 

d’éteindre un feu s’il peut voler. 

Léa se déguise en danseuse avec le tutu  

vert à froufrous qui reste du costume de 

la Fée Clochette.
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Nina imagine que l’enfant qui a 

perdu son doudou est triste ! 

Peut-être même qu’il pleure !

Que ses parents, désespérés*, cherchent 

le doudou partout !

*Désespéré : être tellement triste qu’on ne sait vraiment plus quoi faire.
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Nina regarde la photo : ce garçon est donc 

une fille, et elle s’appelle Julie.

Nina est tout excitée ! Il faudra qu’elle lise 

ce journal en entier !

En attendant, elle va directement à la 

dernière page.
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