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Pas facile d’être 
un fantôme quand a peur 

du noir !

LES fiches 
pédagogiques
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LES SIX HISTOIRES DE LABAN

1
LABAN NE FAIT 

PEUR À PERSONNE…
La nuit vient de tomber au 
château Froussard et Papa 

fantôme s’échauffe pour aller
travailler : il pousse des 

hurlements terrifiants ! Laban 
aimerait tellement savoir 

en faire autant…

MILLIMINA 
A DISPARU !

Labolina est en colère 
car sa poupée 

Millimina a disparu. 
Et quand Labolina est en 
colère… cela s’entend !

LA VISITE 
AU CHÂTEAU.

La reine est si fière d’habiter 
un château hanté par de vrais 
fantômes qu’elle a invité une 

amie à lui rendre visite. 
Mais cette dernière, très 
sceptique, veut les voir 

 pour la croire…

UN MONSTRE, 
UN VRAI !

Par un jour tout à fait 
ordinaire, Laban et le petit prince 

Sottise, assis dans le jardin, 
lisent un livre qui raconte des 

histoires de monstres… 
de monstres vraiment 

horribles !

MAIS OÙ EST 
DONC LABOLINA ?

Labolina, la petite sœur de 
Laban, est très forte pour imiter 
toutes sortes de sons mais pas 

pour finir son assiette et manger 
proprement… et quand sa 

maman s’apprête à lui donner 
son bain, elle a 

disparu !

LE PÈRE NOËL.
Noël arrive à grands pas 

au château Froussard. Tout le 
monde s’affaire et attend 
avec impatience l’arrivée 

du Père Noël. Tout le monde 
sauf un…
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LES SIX HISTOIRES DE LABAN
À chaque 

fois qu’une nouvelle 
aventure commence, 

un chiffre s’inscrit 
à l’écran.

Mets les dans 
l’ordre et note les 

différences.

2

Essaie aussi 
de retrouver l’histoire 

correspondante 
grâce à la fi che 

précédente.
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Le château 
trône au milieu

d’une grande pelouse 
avec quelques 

arbres.

Les aventures 
de Laban se passent 

à des saisons et à des
moments différents 

de la journée. 
Lesquels ?

Il possède quatre 
tours, de grandes 

portes et des murs 
très colorés. 

Une serre 
se tient sur le côté 

du château.
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LE CHâTEAU FROUSSARD
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LE CHâTEAU FROUSSARD

Couloir, grenier,
cave : des endroits 

sombres qui effraient
Laban.

Et toi quels sont 
les endroits qui te 

font peur ?
Dessine-les.
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LA FAMILLE FANTÔME : rESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES

Tous les 
membres de la 

famille fantôme se 
ressemblent vraiment 

beaucoup.

Ils sont tout 
blancs et un peu 

informes : ils n’ont 
ni jambes, ni pieds, 

ni buste, ni cou.

Ils ont 
seulement de grands 

yeux, un nez, une 
bouche, des bras et 

des mains.
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LA FAMILLE FANTÔME : LABolina

Labolina est 
très forte en « son ». 

Elle est capable 
d’imiter n’importe 

lequel.

Te souviens-tu 
des bruits 

qu’elle reproduit ?
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LA FAMILLE FANTÔME : rESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES

Papa fantôme 
porte une 

moustache.

Maman fantôme 
a des cheveux 

tirés en arrière et une 
bouclette sur 

la tête.

On reconnaît Laban 
aux trois mèches de 

cheveux raides 
en avant.

Labolina a 
une seule bouclette 

sur le front. 

Les reconnais-tu 
maintenant ?

À toi de dessiner une 
autre famille de 

fantômes.

Pourtant 
quand on y regarde 
de plus près, ils ont 
chacun de petites 

singularités.
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LA FAMILLE FANTÔME : LABAN

Repère les 
situations où Laban a 

peur et celles où il 
est joyeux.
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UNE FAMILLE VRAIMENT ROYALE !

Au château 
Froussard le roi, la 

reine et le petit prince 
Sottise ont chacun leur 

endroit préféré.

Quel que soit 
le lieu, il y a des 

couronnes 
partout.

À toi 
de les retrouver.



UNE FAMILLE VRAIMENT ROYALE !

Découpe 
les petits princes 

Sottise et 
les couronnes.

Colles-en 
une sur chaque 

personnage.

Colorie 
selon ton envie. 

Suspends ensuite 
les petits princes 
dans ton sapin 

de Noël.

Tu peux 
ensuite percer un 
petit trou dans la 

couronne et mettre 
un fi l.
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un chien détective : RUFUS

Laban, le 
petit prince Sottise 

et Rufus croient qu’un 
monstre habite 

le château !

Ils souhaitent 
le débusquer 

et Rufus va faire 
confi ance à 
son fl air !

Que trouve-t-il 
à chaque fois 

qu’il suit 
une trace ?
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un chien détective : RUFUS

Quels sont 
les moyens qu’il 

utilise ?

Labolina est 
triste et en colère 
parce sa poupée 

Millimina a disparu.
Personne ne l’a 

croisée. 

Personne 
sauf Rufus qui 

a bien du mal à se 
faire entendre et 

comprendre.

OUAF
OUAF
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D’après Laban 
et le petit prince 
Sottise, seul un 
horrible monstre 

peut :

Et d’après toi, 
que peut-il faire 

d’autre ?

À toi de 
dessiner d’autres 

horribles monstres.

Faire 
peur aux chats.

Mordre les 
chaussons 

du roi.

Renverser 
le panier du 

chien.

Vider la 
gamelle du 

chien.
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UN MONSTRE, UN VRAI !
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Noël se fête 
aussi au pays des 
fantômes et les 
préparatifs vont 

bon train.

Le sapin, 
les décorations de 

la maison, le repas… 
tout y est !

Observe les
photos et note 

les détails un peu 
étranges...
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UN NOËL CHEZ LES FANTÔMES



UN NOËL CHEZ LES FANTÔMES : LA GUIRLANDE

Découpe 
la page en deux 

selon 
le pointillé.

 Colle les deux 
bandes ensemble. 
(tu peux aussi en mettre 

plus pour faire une 
longue guirlande)

Plie ensuite 
selon les traits 
pour former un 

accordéon.

Tu auras 
une belle guirlande 

fantôme pour 
accrocher dans 

le sapin.

Applatis bien 
et découpe la forme 

du fantôme.

�

�

�

� �
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« Laban le 
petit fantôme » a 

d’abord existé en livre 
avant de vivre 

au cinéma.

Inger et 
Lasse Sandberg ont 

imaginé le personnage 
de Laban ainsi que 

tous les autres en les 
dessinant. 

Ils racontent 
leurs histoires dans 
différents livres qui 

pour l’instant 
n’existent pas en 

France.

Voici quelques
pages ; vois-tu des 

différences 
par rapport au 

fi lm ?
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LABAN : HéROS LITTÉRAIRE
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Comment 
comprend-t-on dans 
le livre que Labollina 
est en train d’imiter 

quelque chose ?
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LABAN : HéROS LITTÉRAIRE
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TE SOUVIENS TU ? :

Quand Laban réussit-il 
à pousser son premier cri 

effrayant ?

(lorsqu’il se voit dans le miroir)

Avec quoi Laban et 
Sottise fabriquent-ils 

un fantôme ?

(une chemise de nuit)

Quel est le 
passe-temps 

du roi ?

(regarder la télévision)

Quel animal 
Laban a-t-il dans 

sa chambre ?

(un poisson rouge)

Quel type d’histoires 
lisent Laban et le petit 

prince Sottise ?

(des histoires de monstres)

Quelle est la cachette 
favorite de Laban et du 
petit prince Sottise ?

(derrière un rideau rouge)

Que cuisine
papa

fantôme ?

(des crêpes)

Quelle activité 
artistique fait maman 

fantôme ?

(de la peinture)

Qui ne croit 
pas 

aux fantômes ?

(une amie de la reine)

Quels cadeaux de noël 
veut Laban ?

(un livre de poissons et 
un poisson fantôme)

Quel cadeau de noël 
veut le petit prince 

Sottise ?

(un train électrique)

Quelles sont les 
fl eurs préférées de 

la reine ?

(les tulipes)

Quel animal 
habite dans la tour 

la plus haute ?

(un corbeau)




