
L’Illusion dans vos maisons

Donnez vie à vos personnages favoris 
et faites leur vivre de grandes aventures ! 
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Des histoires à inventer



1. Coloriez le personnage et découpez son contour.

2. Découpez la languette et pliez-la en suivant les pointillés.
 � Collez les deux côtés de la languette afin de la solidifier.

3. Collez la languette à l’endos du personnage.
 � Astuce : Installez la languette depuis ses pieds, cela lui donnera un meilleur équilibre !

4. Repliez et collez la base du personnage à l’endroit indiqué afin de former un anneau. 
 � Le personnage peut ainsi se tenir debout sans aide.

5. Coloriez la scène avec vos plus belles couleurs.

6. Pliez la feuille en suivant les pointillés afin qu’elle puisse tenir debout.

7. À vous d’imaginer la suite de l’histoire, amusez-vous et partagez-nous vos créations !

Les instructions

Voici les instructions pour démarrer chacune de vos belles aventures. 

Chaque aventure est composée de personnages à découper, 
d’un décor ainsi que d’un début d’histoire pour te lancer dans l’imaginaire. 

Il ne vous reste plus qu’à inventer la suite. 



3. 4.

6.

1. 2.

7.



Il était une fois, un frère et une sœur. 

Ensemble, ils adorent s’amuser et déjà, ils ont vécu bien des aventures. 

Après avoir courageusement passé quelques nuits à la belle étoile, s’être dé-
barrassés d’une sorcière et avoir retrouvé le chemin de leur maison, ils décident 

d’aller découvrir ce qui se cache au-delà du bois bavard et enchanté. 

Par une nuit de pleine lune, ils se mettent en route…  

Que découvriront-il ? Jusqu’où iront-ils ? 
À vous d’explorer la forêt avec eux.

« À la belle étoile »

Première aventure



GRETELHansel
CARACTÈRE : Ingénieux
COMPÉTENCE : Bonne vision nocturne
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Jouer à cache-cache

CARACTÈRE : Courageuse
COMPÉTENCE : Fait des saltos arrière
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Observer les étoiles

Les personnages







Hansel et Gretel arrivent à une rivière. 

Là, ils rencontrent un petit Pain d’épice plein de vie. 
Il veut traverser la rivière, mais c’est très dangereux pour un biscuit. 

Un biscuit dans l’eau ou dans le lait, ça devient tout mou et puis ça disparait.
Et personne n’a eu le temps de lui parler du renard jaune...

 
Hansel et Gretel pourront-ils aider le petit Pain d’épice ? 

Comment traverseront-ils cette rivière?

Deuxième aventure

« À la rivière »



Les personnages

Pain d’épice Le renard
CARACTÈRE : Ingénieux
COMPÉTENCE : Cours très vite
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Danser sur les ponts

CARACTÈRE : Rusé
COMPÉTENCE : Nage dans les rivières profondes
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Dévorer les biscuits







Hansel, Gretel et le Pain d’épice arrivent par-delà la forêt, 
de l’autre côté de la rivière. Ils découvrent le littoral et à l’horizon, 

une mer des tranquillités s’étend à perte de vue. 

Deux enfants, Coco et Tinamer, 
se préparent à partir sur un beau voilier à coque de bois. 

Coco est un enfant rêveur qui aime peindre des paysages. 
Tinamer veut trouver son propre pays par-delà la mer des tranquillités. 

Larguez les amarres, 
hissez les voiles et que la marée nous emporte ! 

Troisième aventure

« Sur le littoral »



Les personnages

Tinamer Coco
CARACTÈRE : Fonceuse
COMPÉTENCE : N’a pas peur de la nuit
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Naviguer

CARACTÈRE : Rêveur
COMPÉTENCE : Est un bon danseur 
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Peindre les paysages







Hansel, Gretel, Pain d’épice, Tinamer et Coco voguent sur les eaux. 

Dans les profondeurs de la mer vit Ondin, 
un enfant transformé en poisson par les courants marins. 

Il découvre ce qui se cache au fond des eaux, ce qu’il y a au bout de l’eau...  
Il a une amie, Mélusine qui vient d’un autre rivage. 

Elle affectionne les curieux trésors que la marée lui amène.  

Ensemble, vogueront-ils loin, très loin… 

Là où le ciel et la terre se rejoignent? 

Quatrième aventure

« À la mer »



Les personnages

Ondin Mélusine
CARACTÈRE : Aventureux
COMPÉTENCE : Nage très vite
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Faire des acrobaties 
                                                               dans l’eau

CARACTÈRE : Observatrice
COMPÉTENCE : Surf sur les vagues 
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Collectionner des
                                                            coquillages







Quatrième aventure

Hansel, Gretel, Pain d’épice, Tinamer et Coco voguent sur les eaux grâce à leur 
beau voilier à coque de bois.

À vous de le construire pour naviguer et rejoindre Ondin et Mélusine. 

« À la mer »





Tout notre beau monde arrive vers un rivage inconnu. 

Là, Jacques les attend. 

Aux premiers jours du printemps, il a planté un haricot. 
Jacques a été patient et grâce à un rayon de soleil,

 le haricot s’est mis à pousser haut, haut, haut! 
 

Nos personnages auront-ils le courage d’y monter 
pour aller voir ce qu’il y a tout en haut du haricot? 

Cinquième aventure

« Le haricot magique »



Les personnages

Jacques La poule aux oeufs d’or
CARACTÈRE : Curieux
COMPÉTENCE : Grimpe dans les haricots
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Observer les haricots   
                                                                    pousser

CARACTÈRE : Vaillante
COMPÉTENCE : Pond des oeufs en or 
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Galoper







Du haut du haricot, nos amis aperçoivent un champ de fleurs multicolores. 

La petite Tommelise est née au cœur d’une de ces mystérieuses fleurs. 
Elle a su trouver en elle une force insoupçonnée 

pour enfin voler de ses propres ailes. 
Elle virevolte au-dessus des fleurs avec son ami le papillon. 

Est-ce que tous les personnages de L’Illusion vont se retrouver 
dans les fleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel? 

Vont-ils célébrer le printemps tous ensemble? 

Sixième aventure

« Le champs de fleurs »



Les personnages

Tommelise Le Papillon
CARACTÈRE : Courageuse
COMPÉTENCE : Elle vole très haut
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Sauter de fleurs en 
                                                                fleurs

CARACTÈRE : Joueur
COMPÉTENCE : Peut soulever 10 fois son poids
PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ : Danse au dessus 
                                                            des fleurs







Amusez-vous et partagez-nous vos créations !

Idéation : Anne-Julie Jajolet - Sabrina Baran - Stéphanie Baran • Conception : Anne-Julie Jajolet


