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Pixel	d’étoile	est	fière	de	vous	présenter	 le	document	d’accompagnement	de	 l’album	 illustré	Lalouche	 le	 louche.	Celui-ci	 fait	parEe	d’une	collecEon	
abordant	une	variété	de	thèmes	universels	tels	que	la	résilience,	trouver	sa	voie,	l’extraordinaire	caché	en	chacun	de	nous,	l’amiEé,	le	respect	de	soi	et	

des	autres,	la	solidarité	et	l’entraide.		

Étant	persuadés	du	pouvoir	mobilisateur	de	la	famille	ainsi	que	des	différents	intervenants	du	milieu	scolaire	et	des	jeunes,	nous	espérons	que	vous	

apprécierez	la	lecture	de	ceNe	histoire	et	que	ce	document	vous	offrira	de	beaux	moments	avec	vos	enfants	et/ou	élèves.	

Vous	 trouverez,	 dans	 les	 pages	 qui	 suivent,	 quelques	 ateliers	 touchant	 à	 divers	 grands	 volets	 tels	 que	 le	 théâtre,	 la	 culture	 générale	 et	 le	

développement	personnel.	Les	différentes	acEvités	sont	ludiques,	mais	elles	sensibiliseront	aussi	l’enfant	à	une	foule	de	sujets	tels	que	l’inEmidaEon,	le	

rejet,	l’ouverture	à	la	différence	et	le	bonheur.	

Les	 acEvités	peuvent	 être	 complétées	 à	haute	 voix	ou	directement	dans	 ce	document.	 Elles	 s’adressent	principalement	 aux	enfants	du	préscolaire	

jusqu’à	la	3e	année	du	primaire	(4	à	7	ans).	Nous	vous	invitons	à	«exploser»	les	idées	contenues	dans	ce	cahier	afin	de	les	adapter	à	vos	réalités,	défis,	

opportunités	et	objecEfs,	qu’ils	soient	pédagogiques	et/ou	humains.	

Sur	ce,	nous	vous	souhaitons	la	bienvenue	à	Saint-Parlabas	et	merci	de	rêver	avec	nous!	
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Lalouche vit beaucoup d’in mida on de la part des habitants des villages environnants. Ceux-ci sont 

méchants avec lui. Lalouche tente tout d’abord de régler la situaIon par lui-même, sans en parler à personne.

Il se construit une tour afin de pouvoir con nuer d’être le gardien du village tout en pouvant s’y cacher afin 

que l’on ne le voit plus et que l’on cesse de se moquer de lui.

Toi, si tu étais à la place de Lalouche, que ferais-tu pour que 
les autres cessent de se moquer de toi?

- Te construirais-tu aussi une tour?
- Leur parlerais-tu? Si oui, tu leur dirais quoi?

Qui pourrait t’aider? Nomme 3 personnes et explique 
comment ces gens te secourraient?

Tenta ve #1

Tenta ve #2

Tenta ve #3

Personne #1

Personne #2

Personne #3

�BfNlNfG¬t¬�
,YgcNcFd¬DNd`9cgd
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Ton imagina on déborde d’idées incroyables. Il s’y cache des trésors fantas ques dont tu n’as pas encore conscience. Savais-tu 

qu’une foule de grandes inven ons sont nées d’idées que l’on croyait farfelues?

aisons un pe t eu qui te montrera à quel point nous pouvons avoir toutes sortes d’idées di érentes et extraordinaires

Tu sais dé à que Lalouche s’est construit une tour. lle est toute pe te, mais parfaite pour ses besoins à ce moment.

Quel est le nom de ta forteresse 

Que poss de-t-elle d’unique et fabuleux matériaux, 
architecture, défenses contre l’ennemi ?

Pour ne pas faire la même erreur que Lalouche et t’isoler 
tout seul, indique qui habiterait avec toi dans ton ch teau. 
Tu peux inviter qui tu veux, que tu les connaisses ou non

1 -1 -
2 - 
3 - 

�BfNlNfG¬u¬�
�9¬KYcfFcFddF¬NV`cFW9AUF

C NSI N S
- essine ton propre mod le de forteresse de rêve à l’aide de tes plus beaux crayons de couleur.
- Prends le temps d’y ré échir en répondant aux ques ons sous ton dessin.
- n groupe ou en famille, montre  vos dessins et explique -les.

ais toi, si tu pouvais construire ta propre forteresse, comment t’y prendrais-tu?  quoi ressemblerait-elle?
- Serait-ce un immense ch teau?
-  aurait-il plusieurs tours?
- Serait-elle protégée par un dragon?
- Serait-elle entourée d’eau? u sommet d’une montagne? u milieu d’une forêt?
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Lalouche est sensible, à l’écoute, généreux et gen l. Plut t qu’être méchant avec les autres, il préf re leur venir en aide et leur dire 

de beaux mots.
a fait tou ours du bien d’entendre les autres nous dire de belles choses, n’est-ce pas?

- Parce qu’ils nous trouvent beau belle.

- Parce qu’on est dr le.

- Parce qu’on est a en onné e .

C NSI N S
n t’inspirant du mod le ci-dessous, écris  courtes le res de bonheur 

incluant 
- Les plus belles qualités de ce e personne.
- Pourquoi tu l’aimes.
- Quelque chose de - Quelque chose de gen l que tu promets de faire pour lui donner 
du bonheur.

onne chaque le re aux personnes à qui tu les as écrites. Tu peux leur 
faire une surprise en la cachant dans un dr le d’endroit comme le 
réfrigérateur, au fond du sac à lunch, dans une pochete du sac à main, 
etc.

Quelques personnes à qui tu pourrais écrire tes le res 
- aman, papa- aman, papa
- r re s , soeur s
- rand-papa, grand-maman
- ncle s , tante s
- mis
- nseignant s

u bonheur en mots pour toi

e t’écris ce e le re pour te dire à quel point tu es une personne importante pour moi.

 mes yeux, tes plus grandes qualités sont 

e t’aime pour un million de raisons 

C’est pourquoi e te promets de

�BfNlNfG¬v¬�
�g¬AYWMFgc¬`Ygc¬fYgd�

 ton tour de faire parler ton c ur et d’écrire de beaux mots à ceux que tu aimes. Plus tu
s meras du bonheur autour de toi, plus ton c ur en sera rempli en retour. t avec un c ur
rempli de bonheur, tout est possible
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r ce à la chenille qui s’est transformée en papillon et gr ce à ses amis, Lalouche a compris qu’il doit s’aimer comme il est. Il a su 

transformer ce que certaines personnes croyaient être une faiblesse le fait qu’il louche , en une force. Il est ainsi devenu le 

meilleur gardien de toute l’histoire de Saint-Parlabas.

C NSI N S
n t’inspirant du mod le ci-dessous, écris-toi une courte le re de bonheur 

incluant 
- Tes plus belles qualités.
- Pourquoi tu t’aimes.
- Quelque chose de gen l que tu te promets de faire pour être encore plus
heuheureux.
- ne faiblesse  défaut que tu pourrais transformer en une force.
- Col re en pa ence
- Timidité en ouverture aux autres
- Paresse en ac vité physique
- ntêtement en écoute

u bonheur en mots pour moi 

e m’écris ce e le re pour me dire à quel point e suis une belle personne.
 mes yeux, mes plus grandes qualités sont 

e m’aime pour un million de raisons 

C’est pourquoi e me promets de

e sais que e suis un peue sais que e suis un peu                C’estpourquoi e vais essayer d’être plus

�BfNlNfG¬w¬�
�g¬AYWMFgc¬`Ygc¬VYN�

Tu viens d’écrire  le res à d’autres personnes. s-tu remarqué tout le bonheur que tu as créé? aintenant, écris une le rre  à 
toi-même  ui, oui  Tu as le droit de t’écrire de belles choses. Tu seras surpris e  de tout ce que tu découvriras.

n va même a outer un peIt défi supplémentaire  écrire une de tes faiblesses et expliquer comment tu pourrais la transformer en 
une force et ainsi devenir une meilleur personne. Si tu manques d’inspira on, demande à ton enseignant e  ou à tes parents de 
t’aider
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LE	POISSON-CLOWN	ET	L’ANÉMONE	DE	MER	

As-tu	vu	le	film	Trouver	Nemo?	Te	souviens-tu	de	la	drôle	de	maison	du	peEt	poisson-clown?	Il	

s’agit	d’une	anémone	de	mer.	CeNe	relaEon	n’a	pas	été	inventée	par	Pixar	ou	Disney,	elle	existe	

bel	et	bien	dans	la	nature.	En	fait,	on	peut	même	dire	que	la	survie	des	poissons-clowns	

dépend	de	la	protecEon	offerte	par	les	anémones	de	mer.	

Les	poissons-clowns	s’y	réfugient	pour	être	à	l’abri	des	prédateurs,	et	c’est	aussi	de	ceNe	

manière	qu’ils	protègent	leurs	œufs.	Les	tentacules	venimeux	(poison)	des	anémones	ne	les	

affectent	pas,	contrairement	aux	autres	habitants	des	environs.	Ceux-ci	gardent	ainsi	leur	

distance.		

En	échange	de	ceNe	sécurité,	les	poissons-clowns	protègent	leur	anémone	en	aNaquant	les	

parasites	et	les	peEts	poissons	qui	parviennent	à	outrepasser	ses	défenses.	C’est	un	partenariat	

qui	dure	généralement	tout	au	long	de	la	vie	du	poisson-clown,	soit	environ	10	ans.	

activité 5 : 
alliances et entraide

À	la	fin	du	livre
,	Lalouche	com

prend	que	ses	
amis	sont	et	seron

t	toujours	là	po
ur	lui.	Il	s’aperç

oit	du	même	

coup	qu’il	 aura
it	pu	 leur	 confi

er	 sa	 tristesse	
avant	plutôt	qu

e	de	 se	 constr
uire	une	 tour	e

t	 leur	 cacher	 la
	

vérité.	

Il	y	a	toutes	so
rtes	de	façons	

de	se	protéger.
	On	peut	affron

ter,	laisser	la	p
eur	nous	figer,	

fuir.	On	peut	u
ser	

de	genEllesse	o
u	être	méchant	à	notre	

tour.	

Savais-tu	qu’il	e
xiste	toutes	sor

tes	d’alliances	e
t	de	protecEon

s	incroyables	ch
ez	les	animaux?		

En	voici	quelqu
es-unes.
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LE	HÉRON	GARDE-BOEUFS	ET	LES	BOVINS	

Comme	son	nom	l’indique,	le	héron	garde-bœufs	possède	une	grande	complicité	avec	certains	

bovins.	On	le	trouve	souvent	perché	sur	la	tête	de	ces	grands	mammifères.	

CeNe	étrange	alliance	permet	au	héron	de	se	nourrir	des	insectes	et	des	parasites	qui	se	

cachent	dans	la	fourrure	de	l’animal.	

En	échange,	ce	dernier	bénéficie	d’un	bon	neNoyage	qui	le	débarrasse	de	ces	peEts	irritants.		

	

	

LES	CRABES	ET	LES	OURSINS	

Une	espèce	unique	de	crabes	a	développé	une	relaEon	très	proche	avec	les	oursins.		

Comme	pour	le	héron	garde-bœufs,	son	nom	laisse	planer	peu	de	mystère	sur	ceNe	alliance	

pour	le	moins	unique	:	il	s’agit	du	crabe	porte-oursin.	

Si	en	lisant	ce	nom	tu	t’imagines	un	peEt	crabe	portant	un	oursin	sur	son	dos,	l’image	que	tu	as	

en	tête	est	la	bonne.		

L’oursin	se	laisse	porter	par	le	crabe,	qui	le	dépose	habilement	sur	sa	carapace.	Avec	ses	épines	

venimeuses	(poison),	l’oursin	offre	une	protecEon	supplémentaire	au	crabe	et	celui-ci	lui	rend	

service	en	le	déplaçant	rapidement	vers	de	nouvelles	sources	de	nourritures.		
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LE	PHACOCHÈRE	ET	LA	MANGOUSTE	

Ce	partenariat	vous	rappelle	peut-être	d’autres	personnages	classiques	de	Disney	:	Timon	et	

Pumbaa	dans	Le	roi	lion?		

Le	studio	d’animaEon	s’est	à	nouveau	inspiré	de	la	réalité.	

Les	mangoustes	et	les	phacochères	possèdent	une	relaEon	symbioEque	(très	proche)	dans	la	

savane	africaine.	Encore	une	fois,	il	s’agit	d’un	partenariat	bénéfique	pour	les	deux	animaux.		

La	mangouste	mange	les	insectes	et	les	parasites	qui	se	retrouvent	sur	le	phacochère	et	ce	

dernier	lui	offre	une	certaine	protecEon	contre	les	prédateurs	par	sa	seule	présence.	

	

LE	PLUVIAN	ET	LE	CROCODILE	

Voici	une	étrange	alliance	entre	un	féroce	prédateur	et	un	tout	peEt	oiseau.	Le	pluvian	pond	

ses	oeufs	sur	des	rivages	de	sable.	Il	serait	à	la	merci	des	prédateurs	sans	son	partenariat	avec	

le	repEle.		

En	effet,	en	contreparEe	de	la	protecEon	de	ses	oeufs,	le	pluvian	entre	dans	la	gueule	du	

crocodile	pour…	lui	brosser	les	dents	avec	son	bec!		

Courageux,	n’est-ce	pas?	
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STEVEN	SPIELBERG	
Avant	de	devenir	le	grand	réalisateur	que	l’on	connaît	(E.T,	Jurassic	Park…),	Steven	Spielberg	n’était	pas	très	doué	et	il	

avait	un	style	étrange.	Plusieurs	élèves	se	moquaient	sérieusement	de	lui	sur	les	bancs	d’école.	

	

JESSICA	ALBA	
Pendant	plusieurs	années	scolaires,	l’actrice	Jessica	Alba,	maintenant	diagnosEquée	TDAH	(trouble	de	déficit	de	

l’aNenEon	avec	hyperacEvité),	devait	manger	à	l’infirmerie	ou	encore	se	rendre	à	l’école	accompagnée	de	son	père	pour	

éviter	de	subir	les	sévices	de	certains	camarades	de	classe.	

	

LADY	GAGA	
Ayant	toujours	osé	avoir	un	style	bien	à	elle,	qui	fait	parEe	de	sa	marque	de	commerce	aujourd’hui,	Lady	Gaga	n’a	jamais	

fait	l’unanimité,	surtout	pas	à	l’adolescence	où	certains	enfants	étaient	vraiment	méchants	avec	elle	et	la	ridiculisaient.	

activité 6 : 
réussir malgré tout

Plusieurs	céléb
rités	ont	déjà	v

écu	de	l’inEmidaEon	quand	i
ls	étaient	plus	j

eunes.		

Leur	déterminaEon	et	leur	
persévérance	le

ur	ont	permis	de	réussir	à	r
éaliser	leurs	rêv

es	malgré	tout.	

Comme	quoi	tout	est	
possible	quand

	on	croit	en	soi
	et	que	l’on	est

	bien	entouré.	
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TAYLOR	SWIFT	
Pendant	son	adolescence,	la	chanteuse	de	renommée	internaEonale	était	la	cible	de	nombreux	élèves	qui	se	moquaient	

d'elle	de	manière	assez	dure.		

Elle	avoue	que	ceNe	époque	difficile	a	tout	de	même	eu	le	bénéfice	de	l’inspirer	pour	plusieurs	textes	de	chansons.	

	

MILEY	CYRUS	
Dans	son	autobiographie,	la	chanteuse	a	écrit	qu’elle	avait	déjà,	au	début	de	son	adolescence,	été	piégée	par	des	jeunes	

brutes	qui	la	frappaient	et	l’enfermaient	entre	autres	dans	les	toileNes.	Très	menue,	celle	qui	est	aujourd’hui	une	star	ne	

pouvait	pas	se	défendre	contre	ces	filles	grandes	et	baraquées.	

	

JUSTIN	BIEBER	
Le	jeune	chanteur	JusEn	Bieber	a	offert	son	extrait	Born	to	Be	Somebody	à	un	documentaire	à	propos	de	l'inEmidaEon,	

admeNant	en	avoir	été	vicEme	pendant	plusieurs	années	durant	son	enfance.	

	

Inspirant,	n’est-ce	pas?	
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é échir

Tout pr s

Commencer quelque chose

Ligne séparant le ciel du sol

é er

 par r de maintenant

Lieu sécuriLieu sécuritaire servant à protéger

Qui fait du bien, qui réchau e le c ur

arri re protégeant quelque chose

tre triste

Construire

Sans amais arrêter ni prendre de pause

éconfortant

ori on

Palissade

 proximité

Profession

voir la mine basse

ririger

orteresse

Se creuser la tête

voir le c ur lourd

ésormais

ntreprendre

Le livre con ent un certain nombre de mots que tu vois peut-être moins souvent. Sais-tu ce qu’ils veulent 

dire? elie chaque mot à sa défini on. Le corrigé se trouve à la fin du document.

�BfNlNfG¬{¬�
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Sauras-tu trouver les 10 objets ci-dessous dans le livre?

Fais vite! Peut-être que Lalouche en cachera quelques-uns avant que tu ne parviennes à les trouver!

�BfNlNfG¬|¬�

MFcBMF¬Ff¬fcYglF

Bonne quête!
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Merci	de	votre	confiance!	

65,	151e	Rue	

Saint-Georges	(QC)	

G5Y	5J4	

Téléphone	:	418	222-2174	

Courriel	:	info@pixeldetoile.com	


