
Avec Yuku, raconte une petite histoire 
À un moment dans le film, Yuku la petite souris chante une 
chanson à son ami le renard en s’accompagnant de son 
célèbre yuku...lélé ! 

Pour cette activité Cinépilou, nous avons ajouté à la photo 
du film une « bulle », comme on en trouve dans les bandes-
dessinées ou les romans graphiques (image ci-dessous).

MATÉRIEL 
•  une imprimante
•  un marqueur noir
• de quoi écrire
•  un peu d’imagination... 

DÉROULEMENT

Avec un adulte, rends-toi sur le site Internet de Cinépilou 
à la page www.ecranlarge.be/fr/yuku-activites pour 
imprimer cette image puis imagine quelque chose que 
Yuku pourrait raconter à son ami à ce moment-là : 

•  Yuku lui raconte peut-être un événement marquant 
qui s’est passé plus tôt dans le film, t’en souviens-tu ? 

•  Yuku peut aussi lui raconter n’importe quelle 
scène du film que tu as retenue, qui t’a 
impressionné•e ou simplement amusé•e ;

•  Mais tu peux tout aussi bien faire dire à Yuku 
quelque chose qui n’a rien à voir avec le film, 
par exemple quelque chose qui t’est arrivé et 
que tu aurais envie de raconter ;

•  Enfin, tu peux aussi faire raconter à notre 
petite Yuku une histoire que tu inventes, tout 
simplement.

Si c’est nécessaire, demande à l’adulte qui 
t’aide à réaliser cette activité d’écrire ces 
phrases dans la bulle sur l’image.

Si tu ne sais pas encore écrire, c’est aussi 
possible de dessiner quelque chose dans la 
bulle : un souvenir que tu as gardé du film 
ou un autre personnage du film dont Yuku 
raconterait l’histoire. Tu peux aussi dessiner 
quelque chose qui n’a rien à voir avec le film 
et que tu as simplement envie de raconter ou, 
par exemple, une personne de ton entourage 
dont tu aurais envie de raconter l’histoire. 
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Annexe fiche d’activité “Raconte une histoire” - Yuku et la fleur de l’Himalaya




