L’histoire inachevée

La barque solaire

Les jumeaux affrontent
le dragon Azkor qui
sème la terreur dans le
royaume invisible.

Avec une sphère de
cristal comme guide,
les jumeaux explorent
la grande pyramide.

Pirates d’un jour

L’ombre du sorcier

Lors d’un séisme, les
jumeaux sont projetés
dans un combat naval
à l’époque des pirates,

Manipulés par un
sorcier, les jumeaux
hésitent à user d’une
pratique secrète.

L’agence Crystal
Crystelle, Titou le chat et
Alex, tous trois détectives
de l’agence Crystal, vous
invitent à partager leurs
enquêtes déroutantes.

Les trois brigands

L’épée de lumière

Énigme au musée

L’armoire hantée

Trois fantômes
squattent une ferme
templière jusqu’à
l’arrivée des jumeaux.

Une étrange chapelle
attire les jumeaux dans
la forêt enchantée de
Brocéliande.

Malgré la surveillance
vidéo, une pantoufle
de verre a disparu du
musée du jouet.

Crystelle et Alex aident
leur amie Noémie à
retrouver les sous de
son grand-père.
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Disparition à l’école

Prisonniersdumammouth

Alors que Kévin ne
vient plus à l’école, son
copain Thierry a un
comportement bizarre.

Crystelle et Alex partent
à la recherche d’une
équipe qui s’est perdue
lors d’un jeu de piste.

La maison labyrinthe

Un trésor pour de vrai

Charlie et sa bande
expédient Crystelle et
Alex vers une maison
soi-disant hantée.

Crystelle et son copain
Alex participent à une
chasse au trésor
surprenante.

Mystère à la librairie

Le livre retourné

Qui vole les livres qui
disparaissent chaque
jour à la librairie ? Une
enquête à mener !

Pourquoi sa grandmère ment-elle quand
Crystelle lui demande
qui lui fait la lecture ?

Suspense au château

Micmac au restaurant

Une course contre la
montre s’engage pour
retrouver un titre de
propriété.

Pourquoi un individu
rachète-t-il les bagues
des filles à l’issue d’un
goûter d’anniversaire ?

L’arbre à chats

Danger dans le bus

Que sont devenus tous
les chats du quartier
qui ont subitement
disparu ?

Lors d’une sortie, Titou
prévient Crystelle qu’un
accident grave risque
de se produire.

Frayeur au parc
Une inquiétante
conversation lancent
Crystelle et Alex dans
une nouvelle enquête.

Le passage secret
(en préparation)
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Les JUM’S
Dotés de facultés très
spéciales, les jumeaux
vous entraînent dans
le tourbillon de leurs
aventures fantastiques.

La porte aux 4 motifs

Naufragés du passé

A la recherche d’une
cachette sur une île, les
jumeaux vont vivre une
aventure palpitante.

Les voyages dans le
temps ne sont pas sans
danger. Les jumeaux
en font l’expérience.

L’or du temps

Fantôme à la rescousse

Une vieille carte va
lancer les jumeaux
dans une chasse au
trésor dans le temps.

Enfermés dans une
cave, les jumeaux font
appel à un fantôme
pour se libérer.

Le galion englouti

Le treizième crâne

De bunkers en fonds
marins, les jumeaux
partent à la recherche
de pièces d’or.

La visite d’un musée va
entraîner les enfants à
la poursuite d’un crâne
de cristal.

L’enfant plante

Le monde inconnu

Malgré la difficulté, les
jumeaux vont aider
un enfant plante à
regagner sa planète.

Un aigle va inciter les
jumeaux a escalader
une montagne. Que
vont-ils découvrir ?

