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LES SYMBOLES DE L’AMOUR : 
Dans quelles images, trouve-t-on un symbole de l’amour ?

UNE POULE DE REVE :
Dans les rêves de l’éléphant, la poule est déguisée en tahitienne. 
A toi d’imaginer un autre déguisement pour habiller la poule ci-contre.

LES FABLES EN
DELIRE (PARTIES 3 ET 4)

LES ANIMAUX SE
DÉGUISENT : 
Qui s’est déguisé 
en quoi et pourquoi ?
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DU STORY-BOARD AU FILM :
Un story-board c’est un document fait avant le tournage d’un film où l’ensemble de l’histoire est raconté de manière simplifiée 

sous forme de petits dessins. On y indique les décors, les déplacements de personnages, de la caméra, les bruitages...
En te basant sur le story-board, remets dans l’ordre les images du film. Tu peux aussi colorier le story-board
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Replace chaque objet dans la photo correspondante.

Aide chacun des personnages 
à retourner chez lui.

Retrouve l’ombre correspondant 
à chaque personnage.
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Parmi tous les objets ci-dessous, quels sont les 6 qui appartiennent à Lunolin ?

Replace les 6 objets de Lunolin dans l’histoire suivante :
Il déshabille sa                pour déguiser en indienne l’un des hérisson. Ensuite, il les suspend
tous les deux à un arbre à l’aide d’une                et leur tire 
dessus avec son                . Quelques temps plus tard, il revient à l’assaut sur 
son                paré de son                . Puis il accroche un                sur le château.

Dessine à ton tour ton jouet préféré.

LUNOLIN, PROTECTEUR : 
Après avoir persécuté les deux hérissons, Lunolin décide de les protéger lorsqu’ils sont mena-
cés par le chat.
Comment s’y prend t-il ?
Il leur construit un château fort et empêche qui que ce soit d’approcher.

Contre quels animaux devra-t-il protéger ses nouveaux amis ?
Le chat, la tortue, l’oiseau, les taupes.

Pourquoi, à ton avis, a-t-il changé d’attitude par rapport aux deux hérissons ?
Il se sent coupable d’avoir été aussi méchant avec eux.

LUNOLIN 
PETIT NATURALISTE
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Lunolin range tous ses
jouets dans un carton
mais ce carton va avoir
d’autres utilités, t’en 
souviens-tu ? 
Penses-tu à d’autres
choses à faire avec une
boîte en carton ?



DÉGUISE LES AMIS DE LUNOLIN :
Lunolin va déguiser le couple de hérissons en indiens, puis en pirates et en 

bouquet de fleurs. A toi d’imaginer des nouveaux déguisements. 
Tu peux dessiner sur les personnages ou découper dans différentes matières 

les déguisements et les coller sur les personnages.

COMPARE LES IMAGES :
A quel moment de la journée

correspond chaque image ?

RECONSTITUE L’IMAGE :
Découpe tous les carrés et essaie 

ensuite de refaire la même 
image que le modèle.
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Heikki Prepulla n’a pas inventé l’histoire des « Trois boucs » ; il s’agit d’un vieux conte norvé-
gien qu’on lui racontait lorsqu’il était enfant et qui fut publié pour la première fois en 1843 par
Peter Christen Asbjornsen et Jorgen Moe. (L’édition française de ce conte est disponible aux
Editions DIDIER JEUNESSE - Collection A Petits Petons : LES TROIS BOUCS de Jean-
Louis Le Craver et Rémi Saillard))

LES PERSONNAGES :
Il y a dans cette histoire des personnages principaux et des personnages secondaires.

Décris-les. Tu peux t’aider des descriptions ci-dessous et également essayer de les
dessiner.

Les personnages principaux :
Les trois boucs sont de taille et de couleur différente : un grand bouc marron foncé, un bouc
de taille moyenne et marron plus clair et enfin un petit bouc de couleur beige. Ils sont tous les
trois joyeux, énergiques et rusés.
Le troll, quant à lui, est un personnage mi-animal mi-humain, de grande taille, édenté, très
poilu, gras et pas très futé.

Les personnages secondaires sont ceux que l’on ne voit pas beaucoup, mais qui ont
quand même une importance pour l’histoire :
Le soleil par exemple. Il est joufflu et rieur, on le voit à chaque fois que les trois compères se
lancent dans une nouvelle direction. Il est là, en quelque sorte, pour les encourager et les pro-
téger.
Le second troll que l’on ne voit pas en entier mais dont on devine la taille par l’importance
de ses pieds permet, malgré sa très courte présence, de comprendre qui est véritablement le
premier troll : c’est en réalité un jeune et petit troll qui a encore beaucoup de choses à
apprendre alors qu’au début on pensait qu’il était déjà très grand en taille et adulte.

LES TROIS BOUCS

B
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L’HISTOIRE :
Le réalisateur du film a décidé de ne pas faire véritablement parler ses personnages.
Toutefois, l’histoire est compréhensible car les personnages sont très expressifs et leurs inten-
tions sont claires grâce aux images ou aux sons.

Comment comprend-t-on que le troll a envie de manger le premier bouc ?
Il se lèche les babines et son idée est représentée par une image d’un gigot bien doré.

Imagine quelles pourraient être ses paroles à ce moment là.
Que pourrait répondre chacun des boucs ?
Penses-tu que s’il y avait eu un quatrième ou un cinquième bouc, le troll aurait réagi
de la même manière avec eux ? Pourquoi ?
Essaie de résumer en une phrase la morale de cette histoire ?
Il faut savoir se contenter de ce que l’on a déjà au risque de tout perdre.

Parmi les dictons proposés, quel est celui qui correspond à cette morale ?
- Quand il y en a plus, il y en a encore
- Il faut se méfier de l’eau qui dort.
- Qui vole un œuf, vole un bœuf.
- Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres.
- Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.

LES TROIS BOUCS
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Jean de La Fontaine a
lui aussi dans quelques
unes de ses fables 
exprimé la même morale : 
A la fin de l’histoire « Le
Héron, la Fille », le héron
n’a plus rien à manger alors
qu’il a volontairement laissé
passer carpes, brochets et
tanches dans l’espoir de
trouver mieux.
« Gardez-vous de ne rien
dédaigner, surtout quand
vous avez à peu près votre
compte » a écrit La  Fontaine.

Dans « Le petit poisson et 
le pêcheur » la petite carpe
propose à l’homme de la
relâcher afin qu’elle ait le
temps de grossir pour qu’il
en ait davantage dans son
assiette quand il l’attrapera
plus tard. Le pêcheur, très
sage refuse car il pense 
que : « Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras : l’un 
est sûr, l’autre ne l’est pas. »



LA FABRICATION DU FILM EN PAPIER DÉCOUPÉ :
Ce film d’animation utilise la technique du papier découpé.
Le réalisateur a découpé ses personnages et ses paysages dans des papiers qu’il 
a peints lui-même ou dans des vieilles cartes postales. Pour les personnages, les différentes
parties du corps sont indépendantes pour pouvoir ensuite, selon les besoins, ne changer que
la tête ou les pattes. Pour chaque personnage il peut y avoir plusieurs fois la même partie du
corps : pour les boucs par exemple, il y a plusieurs sortes de pattes (les pliées et les raides),
plusieurs têtes (les têtes de face, de profil, avec ou sans sourire)…
Il positionne ensuite les personnages sur le paysage puis pose par-dessus une plaque en
verre pour délimiter le cadre. Il place au dessus une caméra qui filme image par image. 
Il déclenche sa caméra pour prendre une image, modifie un petit peu la position des person-
nages puis reprend une nouvelle image et ainsi de suite. Lors de la projection sur l’écran, les
images défileront très vite ce qui donnera l’impression d’un mouvement réel. 

LES TROIS BOUCS

IMITE LES TROIS BOUCS
Nous avons vu que 
les personnages ne
disaient pas de vraies
phrases. Cependant, 
ils ne sont pas muets, 
car ils émettent des 
sons. Le réalisateur 
a lui-même enregistré 
ces sons en chœur avec
sa femme et sa fille.
Au cours de leur 
déplacement, les trois
boucs s’expriment 
ainsi :

Le grand bouc fait :
Bombba - bumbba 
bombba - bumbba…

Le moyen bouc fait :
Bääbbä - bääbbä 
bääbbä - bääbbä…

Le petit bouc fait :
Be…be…be…bebbé…

Amuse toi avec deux 
camarades à te déplacer
en sautant et en 
imitant chacun un bouc.u



A TOI DE RÉALISER UN FLIP BOOK :
Imprime cette page sur un papier un peu rigide si possible. Découpe chaque image, puis place les les-unes au dessus des autres 

dans l’ordre en mettant la numéro 1 au dessus. Agrafe les ensemble à l’endroit indiqué. Tiens ce petit carnet dans 
ta main gauche et feuillette rapidement les pages de la main droite. Tu verras les personnages bouger. 
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FABRIQUE LES TROIS BOUCS :
Découpe les différentes parties du corps de chacun des trois boucs 

et assemble les personnages. Tu peux ensuite les colorier et les placer sur un décor 
que tu as réalisé en papier découpé ou en dessin.  



u
Dessine l’oiseau manquant

Trouve les 5 différences entre ces deux images

L’OISEAUAREACTION

Remets les images
dans le bon ordre en te
souvenant de l’histoire.
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L’AFFICHE :
Voici l’affiche de « Fabuleuses Fabulettes ». Dans ce programme, il y a 5 courts métrages différents : 

Les Fables en délire, partie 3 - Lunolin, petit naturaliste - Les trois boucs - L’oiseau à réaction - Les Fables en délire, partie 4
Retrouve dans cette affiche, les éléments qui appartiennent à chacun des films. A toi ensuite de réaliser ta propre affiche.

FABULEUSES
FABULETTES




