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Zébulon

Un programme de deux courts-métrages
Apprendre à voler, à rugir ou encore à cracher du 
feu alors qu’on est tout doux et maladroit.

Apprendre à composer des bouquets de fleurs,
à broder ou encore à porter des robes à falbalas 
alors qu’on rêve d’être docteure.

Il n'est pas toujours facile de suivre ses propres 
rêves et de s’affranchir des normes. Zébulon et Prin-
cesse Perle vont cependant te montrer le chemin !

Tu trouveras dans ce cahier 
les activités suivantes :

Zébulon, le dragonpages
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Différents jeux

Le poster du film

Zébulon et les médecins volants

Les animaux du film

Découverte et observation

Décore les médailles
Retrouve la bonne ombre

Apprends-en plus sur les arbres
Entoure les affaires d'une docteure
Retrouve le bon chemin

Décore ta chambre

Numérote par ordre croissant
Fabrique un dragon en papier

Compare le livre et le film
Retrouve l'habitat des animaux

Pars à l'aventure dans un château
Apprends-en plus sur les stéréotypes
Trouve les différences

Les histoires de Zébulon dans les livres 
par Julia Donaldson et Axel Scheffler

Julia Donaldson est une autrice de littéra-
ture jeunesse, née à Londres en 1948.

Axel Scheffler est un illustrateur et
animateur, né à Hambourg en 1957. 
 
Tous les deux ont collaboré sur plus de
24 livres jeunesse dont le fameux Gruffalo.
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Zébulon,
le dragon

L’histoire en quelques mots
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire 
à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra faire 
preuve d'une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…

Les personnages

Dessin

Jeu
Retrouve la bonne ombre de Zébulon
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Décore ces différentes médailles

Grande-Bretagne
2019



6

Le savais-tu ? 

Jeu

Jeu

Le cycle des arbres 

Nomme les différentes parties de l'arbre :
Le tronc - Les feuilles - Les branches - les racines

Aide Perle à retrouver Zébulon

Jeu
Entoure le contenu d'une malette de docteur

7

Le cycle de l'arbre débute lorsque la graine commence à pousser.
Après cette étape, chaque année, l'arbre "s’endort" pour résister à l'hiver.
Au printemps, des bourgeons apparaissent sur les branches, puis ils 
éclosent donnant des feuilles et des fleurs. Les fruits apparaissent et 
tombent au sol. Les graines des fruits se développent dans le sol pour faire 
naître une jeune pousse d'arbre. L'arbre reproduit ce cycle jusqu'à sa mort.

Dans notre vie, les arbres sont très importants car ils nous permettent de 
respirer grâce à leurs feuilles qui absorbent le gaz carbonique émis par les 
voitures et autres sources de pollution. La déforestation est un problème 
très sérieux car à cause d'elle, beaucoup d'espèces d'arbres et d'animaux 
sont en danger.
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Zébulon
et les médecins volants

Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle 
accompagnée de Messire Tagada et de Zébulon le dragon. Ils soignent 
toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atter-
rir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie… 

L’histoire en quelques mots

Les personnages

Grande-Bretagne
2020
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Jeu

Bricolage
Fabrique un dragon en papier

Colle la ficelle sur le fond noir 
en formant un grand "S" pour 
créer le corps du dragon.

1 4

5

6

2 Découpe des bandes irrégulières 
dans les papiers colorés pour 
faire les écailles.

3 Fixe les écailles avec la colle, le 
long de son corps en alternant les 
couleurs et les tailles des bandes.
Laisse dépasser un petit bout de 
ficelle pour la tête et la queue du 
dragon.

Découpe un triangle dans du 
papier afin de former la queue.

Pour la tête, découpe un petit 
rectangle et colle au bout de ce-
lui-ci, deux petites boules de pa-
pier et deux petits bouts de ficelle 
pour former ses narines. Tu peux 
ensuite dessiner ou découper 
des yeux et des sourcils.

Pour finaliser ton dragon, colle la 
tête et la queue sur le corps.

- D'un bout de ficelle
- D'une feuille de papier noire
- De feuilles de papier coloré

Tu auras besoin :
- De colle blanche
- D'une paire de ciseaux

Numérote les flammes de la plus petite à la plus grande
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JeuObserve
Classe les animaux selon leur habitat :
La forêt              La mer                 La savane

Compare et note les différences et les ressemblances
qu'il y entre les scènes du  livre et celles du film
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Jeu
Trouve les 7 différences
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Pars à l'aventure
Visite le Château de Grandson
Surplombant le lac de Neuchâtel avec ses 40 mètres de hauteur de
façade cumulée, ses immenses remparts et son chemin de ronde de 
plus de 150 mètres de circonférence, le Château de Grandson est le deu-
xième plus vaste de Suisse. 

Visites contées en compagnie de créatures et personnes imaginaires, 
jeux, ateliers ou encore chasse au trésor, le Château propose diverses 
activités idéales pour les familles. Tu pourras également faire de belles 
balades dans la région à traves les vignes ou au bord du lac.

Le savais-tu ?
Qu'est-ce qu'un stéréotype ?

Le violet

Triste
Les maths

La cuisine

Les dinosauresLes blagues

Sensible

En colèreLes cheveux courts
Les chats

Les habits

Les fleurs

Le hockey

Les camions

Les insectes

Un stéréotype est une idée toute faite sur un groupe de personnes qui 
les catégorise en fonction de leur sexe, de leur origine ou encore de leur 
croyance. Par exemple, "les garçons aiment le foot et les filles aiment 
la danse". Les stéréotypes ont des conséquences négatives car ils ont 
tendance à enfermer les gens dans des cases et les empêchent d'être 
eux-mêmes. Fais ce qu'il te plaît mais surtout respecte les goûts et les 
différences des autres même ceux et celles qui peuvent te surprendre !

Tout le monde peut aimer et être :
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te propose de savourer le cinéma sur grand écran 
pour rêver et t’amuser.  Accompagné·e de tes parents, 
de ta famille ou de tes ami·es, tu découvriras chaque 
mois un nouveau film qui te fera grandir et t'aidera à 
mieux comprendre le monde qui t’entoure.

Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de 
préparer ou de prolonger ton expérience à la maison. 
Rejoins-nous vite !

www.aucinecommelesgrands.ch

Au Ciné Comme les Grands

Ton prochain film à découvrir au cinéma
et en cahier d'activités le mois prochain :

 Vanille


