
 
Dossier destiné aux collectivités  

Loulou & Cie, la collection des tout-petits à l’école des 
loisirs fête ses 20 ans !

Plein de livres à gagner à travers nos concours !

Dans ce dossier vous découvrirez des idées pour découvrir de nouvelles histoires 
avec les tout-petits, jouer et s’amuser avec la lecture.

Contact Gallimard Ltée : Lucile de Pesloüan
ldepeslouan@gallimard.qc.ca  
514-499- 0072, poste 250
www.lebloguedemarieb.com 



 

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION    

Pourquoi des livres pour les tout-petits ? 

Dans l’esprit de beaucoup de personnes encore, lire des livres aux tout-petits ou aux bébés ne « sert » à rien 
puisqu’ils ne comprennent pas une histoire. Oui, beaucoup de gens se posent cette question de la lecture et ne 
proposent donc pas quotidiennement ce moment privilégié aux enfants. Pourtant, un bébé découvre le monde 
par ses sens. 

Tenir un bébé dans ses bras, lui offrir les sons d’une histoire, lui montrer des images,  partager quelques mi-
nutes pendant lesquelles chaque mot sera relié à la vibration de la voix de l’adulte, tout cela aide l’enfant à 
développer sa connaissance du monde. Car le tout-petit, s’il ne s’exprime pas encore bien, communique à sa 
manière. Il réagit, cherche notre regard, s’agite,  comprend le plaisir et la confiance que l’on met à lui raconter 
une histoire. Les mots et les illustrations s’impriment en couches fines et s’accumulent comme un trésor dans 
lequel il puisera en grandissant.

Il semble ne pas se concentrer sur nos phrases ? …mais pourtant il entend. 
Il n’a pas l’air d’aimer beaucoup ce livre ?...il est en train de déterminer ses goûts. 
Il vous rapporte sans cesse le même livre et grimpe encore sur vos genoux pour l’histoire ?... Il a du plaisir et 
en profite mais surtout il sait qu’il y a dans cet « objet  livre» des tas de choses qui répondent intérieurement à 
ses questions ou à ses émotions.

Adultes éducateurs, parents, grands-parents, tous, nous devons contribuer à enrichir 
les enfants, à les nourrir, comme nous leur donnons de bonnes choses à manger. 

Des menus variés et équilibrés ? Agissons de la même façon avec les livres !

Loulou et Cie, travaille depuis 20 ans à enrichir l’univers des tout-petits  
en créant des livres amusants, simples et intelligents, 

des histoires à lire et relire pour rire et apprendre.



 

, c’est…

• Une collection comprenant près de 600 livres tout-carton destinés aux 0-4 ans 

• Des livres drôles, intelligents et malicieux  

• Des thèmes reliés au développement de l’enfant abordés avec humour et malice 

• Des histoires de tous  genres offrant une multitude de points de vue pour comprendre le monde : imagiers, 
premiers contes, histoires du quotidien, comptines 

• Des personnages  expressifs auxquels les enfants s’attachent  

• Des illustrations vives qui permettent une première approche de la lecture par la lecture des images 

• Des jeux, des idées d’animations toute l’année, pour les éducateurs et les familles, sur la page spécialement 
créée pour les 20 ans de Loulou et cie, sur le site internet de l’éditeur : http://www.ecoledesloisirs.fr/20anslou-
lou.php  

                                                   Au Québec, nous fêtons  les 20 ans de  
 

en organisant des activités pour les familles 
à travers le réseau des librairies et  des bibliothèques.

Des concours permettront à tous de gagner des livres. 
Ils sont accessibles par notre blogue, Le Blogue de Marie B. 

ou notre page Facebook Gallimard Ltée Jeunesse.

 

De plus, nous proposons dans ce dossier destiné aux garderies 
(milieux familiaux, CPE, installations…) 

de participer aussi à cet anniversaire pour célébrer 
une collection inspirante pour les tout-petits.

Découvrez ici nos activités clefs en mains, concours, idées d’animations.

 

Fêtez l’anniversaire Loulou et Cie et jouez avec nous ! 



Le concours DESSINE TON LOUP !

Activité du concours : Représenter un loup

1. Découvrir… Mettez à la disposition des enfants des livres dans lesquels on voit des loups pour les inspirer. 
En regardant les illustrations, ils observeront les différences : museaux plus ou moins longs, dents grandes ou 
petites, expressions drôles ou méchantes…

2. Chanter… Dans le livre Animôme de Raphaël Fejto, vous pouvez choisir la comptine du loup : 

C’est moi Gilou
Je suis le loup
La nuit venue
Je fais « aouh »

3. Dessiner : Faites dessiner et peindre (ou colorier) des loups dans le medium de votre choix (peinture, 
crayons de bois ou de cire, collages, feutres…).

4. Exposer : Organisez une exposition de tous ces loups dans votre local

5. Voter : Demander aux parents de voter pour le plus beau loup de la garderie.

Destiné aux enfants de 2 à 5 ans, ce concours permettra à votre garderie de gagner 
une bibliothèque de dix livres.

Le personnage de loup est important dans les livres pour enfants. Les petits lecteurs le 
retrouveront dans les contes en grandissant. Dans les livres de Loulou &  Cie, il incarne 
souvent le malicieux, le râleur, le coquin, et ses attitudes sont comiques. 
C’est une façon pour les enfants d’apprivoiser cet animal sauvage qui veut toujours 
dévorer les petits cochons. 

Une fois le vote terminé, envoyez-nous votre plus beau loup à :
Gallimard Ltée/ Loulou et Cie 20 ans
3700 A Boulevard St-Laurent
Montréal, Qc, H2X 2V4

N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées ainsi que le nom et le courriel de la personne contact !
À la réception de votre enveloppe, nous vous enverrons une confirmation de réception et d’inscription au 
concours. 

Toutes les garderies participantes au concours DESSINE TON LOUP recevront un livre gratuit et une affiche.

 
Le jury sélectionnera les cinq plus beaux loups après le 13 juin.



Une animation clefs en mains avec « BONJOUR DOCTEUR » 

Texte de Michaël Escoffier, 
Illustrations de Matthieu Maudet. 

Âge : 2 - 5 ans

Voici une histoire aux surprises innombrables ! Car Matthieu Maudet 
aime glisser des détails surprenants dans ses illustrations.

Avant la lecture, montrer la page couverture : 
La page couverture de ce livre se déplie et permet à l’enfant de découvrir le gros animal qui se cache derrière cette 
trompe que le docteur examine : un éléphant.

Chanter la comptine choisie dans Animôme de Raphaël Fejto :
Moi, c’est Pablo
L’éléphanteau
Dans la forêt
C’est moi l’plus gros

Que la lecture commence !
Laissez aux enfants le temps de bien regarder les animaux présents dans l’illustration de la salle d’attente dès le dé-
but de l’histoire. Vous pouvez leur poser des questions sur ce qu’ils observent : Les animaux font-ils tous la même 
chose ? Ont-ils l’air contents ? Que lisent-ils ? Qu’y a-t-il sur la page du journal que lit le loup ?

Au cours de la lecture, chaque fois que le docteur fait entrer un patient, on  comprend pourquoi l’animal vient le 
voir (ce dont on ne se doute pas à la 1ère page dans la salle d’atente). Pour le crocodile, un morceau de bois entre 
les dents. Pour l’éléphant, un chewing-gum dans la trompe. Puis, voici le tour du loup qui a mal au ventre ! …

Entre ces séquences, on imagine qu’il s’est passé quelque chose dans la salle d’attente.
Comment voit-on qu’il y a eu de la bagarre ? À quoi devine-t-on que le loup a faim ?
Le livre s’achève sur une fin ouverte. Le mouton sera-t-il sauvé ou dévoré ? Où est passé le docteur ?

Les enfants auront beaucoup de plaisir à lire et relire ce livre car ils y découvriront sans cesse quelque chose de 
nouveau au fil des pages.

***

***



Cette histoire pleine de rebondissements est l’occasion d’aborder toutes sortes de sujets. Voici quelques idées :

- Exploiter la « mise en scène » des chaises de la salle d’attente : Jouer aux chaises musicales en coopération.
Organisez un jeu de chaises musicales mais demandez aux enfants de se débrouiller pour que personne ne soit per-
dant. Cela les incitera à trouver des solutions pour coopérer en se mettant à deux sur une chaise par exemple ou en 
se mettant sur les genoux les uns des autres…
Si les enfants sont trop petits, vous pouvez organiser le jeu en disposant des cousins par terre et vous retirerez un 
coussin à chaque fois.

- Aller chez le docteur : Faire parler les enfants de leur visite chez le docteur. Pourquoi va-t-on chez le docteur ? Que 
s’est-il passé ? Qu’a fait le docteur ? Comment était-il habillé ?...Organisez un coin docteur pour jouer et mimer ses 
gestes.

- Les onomatopées, c’est drôle !  Le loup dit GLOUPS ! Le chewing-gum qui éclate fait PAF ! 
Et toi ? Connais-tu des mots qui font des bruits ? 
Faire dire aux enfants les sons rigolos quand on se chatouille (hihi), quand on pleure (ouin !), quand on se fait mal 
(ouille !), quand on se régale (miam !)

- Dessine la fin de l’histoire : La dernière page du livre se termine avec le mouton effrayé devant la porte qui s’ouvre. 
Il s’attendait à voir le docteur dire « Au suivant » mais voilà que c’est le loup… Comment se finira cette histoire. Tu 
peux dessiner la fin de l’histoire ?

- Encore des malades chez le docteur : Imaginez d’autres animaux qui se présentent dans la salle d’attente pour se 
faire soigner. Si un chien venait, ce serait pour soigner quoi ? Et un chat ? Un cheval ? Une vache ?  Ce sera une occa-
sion de parler des animaux, des parties de leurs corps ou même de les dessiner.

***



Une semaine d’animations avec Loulou & Cie

Grâce aux animations Loulou & Cie de l’école des loisirs, nous vous avons concocté un « menu » d’activités-
lectures ! Il suffit de suivre le tableau qui vous est proposé dans la page suivante.

Vous y découvrirez cinq titres de livres qui vous permettront de faire des activités variées autour de la lecture. 
Pour chaque livre, un lien internet vous amène vers des animations simples et ludiques.

Pour avoir encore d’autres idées, sachez que nous proposerons tout le long de cet anniversaire des jeux, lec-
tures, bricolages ou coloriages sur notre page facebook Gallimard Ltée Jeunesse.

Vous trouverez aussi de nombreuses ressources sur le site enseignants de l’école des loisirs http://enseignants.
ecoledesloisirs.fr/catalogue/tout-petits



Impliquer les familles

Parce que la lecture c’est l’affaire de tous, nous souhaitons impliquer les parents dans cet anniversaire et leur 
permettre de découvrir de nouvelles histoires avec leurs petits. 

En plus de les impliquer dans le vote du concours DESSINE TON LOUP ! expliqué plus haut, vous pouvez suggé-
rer aux parents d’aller sur notre page facebook où des jeux seront accessibles tous les jours. Ils pourront ainsi 
gagner des livres en participant au concours familial, LA PHOTO DE LOULOU ! 

À leur intention et pour vous aider à diffuser l’information, nous vous avons préparé des coupons que vous 
pourriez photocopier et remettre aux parents dans le courrier de correspondance.

Chers parents, 

notre garderie célèbre les 20 ans de la collection Loulou et Cie !
Un temps pour découvrir de très belles histoires !

Vous aussi, vous pouvez jouer avec vos enfants à la maison 
et participer aux activités et concours proposés sur les réseaux sociaux :

Facebook Gallimard Lté Jeunesse et Le Blogue de Marie B.
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