Zibilla

et petits contes sur la différence
Concours !

^ au cinéma !
bientot
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L’histoire
Zibilla
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux,
subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en
vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son
doudou, ni une ni deux elle part à sa recherche et
l’aventure commence… C’est en compagnie d’un
pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla
va commencer à reprendre confiance en elle et à
accepter sa vraie nature. La maîtresse et les élèves
vont assister à un spectacle vraiment inattendu lors
de la sortie au cirque !

Combien y a-t-il d’élèves ?

Le savais-tu ?
Zibilla aborde aussi d’autres thèmes comme
l’adoption, les peurs du quotidien ou encore la
difficulté à s’intégrer.

Trouve les 7 erreurs !

WHALE

Comment dessiner une baleine
en 6 étapes !

Une baleine cherche à se faire des amis, mais
malheureusement elle effraie tous les petits poissons
qu’elle rencontre sur son chemin. Cependant bien
vite sa taille et sa différence seront un atout pour
s’amuser tous ensemble.

Comment dessiner une tortue
en 6 étapes !

Zebra
En se cognant à un arbre, un zèbre va voir ses
rayures se modifier. Sa différence deviendra vite un
avantage aux yeux de ses amis.

Dessine les motifs indiqués
dans chaque zèbre !
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Le tigre ure
sans ray
Dans la jungle, un tout petit tigre se désespère, car
il n’a pas de rayure comme les autres tigres et tout
le monde se moque de lui. Alors il décide de partir
explorer le monde à la recherche de ses rayures. Il
traverse en vain les mers, les forêts, les montagnes,
pour les trouver. Et si ce que l’on cherche n’était pas
forcément là où on le croit ?

À toi de deviner !
T’es-tu déjà demandé pourquoi les tigres
ont des rayures ?
1.

2.
3.

Ses rayures lui permettent de se dissimuler 		
dans les broussailles et les bambous, car il n’est
pas très rapide et doit attraper ses proies par
surprise.
Ses rayures lui permettent de se différencier au
sein de son espèce, un peu comme une carte
d’identité ou une empreinte digitale.
Ses rayures lui permettent de se dissimuler 		
plus facilement dans la nuit, car ce fauve est un
chasseur nocturne.

Le savais-tu ?

Retrouve l’ombre de
cet autre grand félin !

À l’origine, les tigres vivaient
dans des forêts de bambous,
et ces striures verticales
leur permettaient d’être
parfaitement camouflés.
Désormais, avec les
conséquences de la
déforestation, l’astuce
fonctionne un peu moins bien.
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Un petit bonhomme vit dans une valise sur le
trottoir d’une grande ville. Il est plein de joie de
vivre et a le courage de porter un regard neuf et
curieux sur tout ce qui l’entoure. Il invente des tas
d’objets pour le plaisir. Et, surtout, il adore lire !
Malheureusement, à cause de sa très petite taille,
son existence se révèle pleine de danger ; à tout
moment, un passant peut le piétiner sans même
le remarquer. Bien qu’il se soit lié d’amitié avec un
oiseau, il se sent parfois seul, car il n’a personne à
qui parler. Un jour d’orage, il croise la route d’un
vieil aveugle et se faufile dans la poche de son
manteau...

Fabrique ton petit bonhomme de poche !
Matériel

•
•
•
•
•
•

2 chenilles
des perles colorées en bois
une perle ronde Ø 2,5 cm
2 yeux mobiles
un tube de colle
un marqueur

Comment faire
1.

Enfile quelques perles sur les 2 chenilles afin de
créer le corps du personnage.

2.

Écarte les 2 chenilles côté droit puis 			
enfile quelques perles afin de créer les jambes 		
du personnage.

3.

Replie le bout des chenilles sur elles-mêmes 		
afin d’obtenir une extrémité plus arrondie.

4.

Pour fabriquer le premier bras, plie la chenille de
droite comme sur la photo ci-contre.

5.

Enfile quelques perles puis termine le bras en 		
recourbant l’extrémité de la chenille.

6.

Fabrique le second bras en suivant la même 		
technique.

7.

Enfile une perle de Ø 2,5 cm sur les 2 morceaux
de chenilles puis plie-les afin de fixer le 			
personnage et dessine-lui un visage !

Le dernier jour
d’automne
Les animaux de la forêt rassemblent secrètement
des pièces de vélos abandonnées dans l’intention
de construire des véhicules adaptés à leur gabarit.
Une grande course se prépare : la course du
Dernier jour d’Automne.

Dessine ton arbre d’automne !
Matériel
•
•
•

ta main
de la peinture de diverses couleurs
des cotons-tiges / bouchons de liège

Comment faire
1.

Commence par faire le tronc de l’arbre en plongant 		
ta main et une partie de ton avant-bras dans 			
de la peinture brune.

2.

Choisis des couleurs qui te rappellent l’automne
comme le jaune, le orange et le rouge, et amuse-toi
à faire plein de points avec les cotons-tiges ou les
bouchons en liège pour représenter les feuilles !

Têtard

Têtard à quatre pattes

Grenouille

Œufs

Têtard à deux pattes

Embryons

Réponse :

4.
3.

6.
1.

2.

Un têtard échoue dans son évolution pour devenir
une grenouille et se retrouve tout seul, mais l’étang
lui permet de vivre beaucoup d’aventures et, de toute
façon, il est certain que le prochain printemps viendra.
Voici une petite histoire pour devenir grand !

Aide-nous à remettre ces images dans l’ordre !

5.

Kuap

Le cycle de développement
de la grenouille

t

Concours !
Participe au tirage au sort pour gagner le livre de Zibilla
en nous envoyons une photo de ton arbre d’automne !
Envoie ton dessin à kids@outside-thebox.ch

Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma
sur grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Ces
films sont destinés aux très jeunes enfants accompagnés
de leurs parents, de leur famille et de leurs amis pour
grandir et imaginer le monde.

info@outside-thebox.ch

outside-thebox.ch/kids

