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Yuku et la fleur de l’Himalaya

Les grands-mères sont précieuses, elles portent en elles les histoires 
d’un autre temps et les racontent avec amour. 
Témoins du temps qui passe, elles apprennent aux enfants la 
succession des générations et leur permettent de s’inscrire dans une 
histoire familiale. 
La transmission intergénérationelle occupe une place particulière dans 
ce film, Yuku va bientôt reprendre le flambeau et devenir la conteuse de 
la famille car sa grand-mère est sur le point de s’en aller….
Une belle histoire pour aborder tout en douceur le sujet de la mort avec 
les tout petits. 

Yuku et la Fleur de l’Himalaya est un long métrage d'animation d'Arnaud 
Demuynck et Rémi Durin, spécialisés depuis de nombreuses années 
dans le cinéma d’animation destiné aux très jeunes publics. Vous serez 
emmenés dans cette comédie musicale joyeuse et colorée par les 
participations du regretté Arno, d’Agnès Jaoui, Tom Novembre, ou 
encore la jeune révélation de la pop belge Alice on the Roof.

Tu trouveras dans ce cahier 
les activités suivantes :

Yuku et la fleur de l’Himalayapages
4 à 5

L'histoire en quelques mots
Découvre les personnages
Colorie le vitrail

pages
6 à 7

La musique
Apprends-en plus sur la notation musicale
Apprends à dessiner une clef de sol 
Relie les points pour dessiner le ukulélé
Origines du ukulélé

pages
8 à 9

Le poster du film
Décore ta chambre

pages
12 à 13

Remue tes méninges
Qu'est-ce qu'une énigme ?
Cinq énigmes de Yuku
Relève les 7 différences

pages
14 à 15

Douceur et bonne humeur
Chante "La Ballade de la Renarde" avec Yuku
Colorie Yuku et l'Ecureuil qui chantent

pages
10 à 11

Sois attentif.ve
Compte les flèches
Aide Yuku et le Lapin à trouver leur chemin
Relie les paires de champignons

Arnaud Demuynck

Rémi Durin
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Yuku 
et la fleur de l’Himalaya

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit 
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. 
Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. 
Il faut traverser le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, 
la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui 
est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à 
ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus 
précieux pour réussir l’aventure de la vie.

L’histoire en quelques mots
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L'ÉCUREUIL

LA RENARDE

YUKU LA GRAND-MAMAN

LE VIEUX RAT

LE LOUP

LE LAPIN

LE CORBEAU

Les personnages



Tu as probablement vu que la  clef du livre de contes de Yuku a une drôle de 
forme; c'est ce qu'on appelle une clef de sol, elle est utilisée dans la notation 
musicale. Dans cette dernière, une clef, est un signe graphique placé au 
début de la portée qui indique la hauteur des notes associée à chaque ligne.

Il existe trois figures de clefs :

• La clef de sol qui concerne les sons aigus
• La clef d’ut qui concerne les sons du médium
• La clef de fa qui concerne les sons graves

Le ukulélé, prononcé « ioukoulélé » ou « oukoulélé », est un instrument de 
musique à cordes traditionnel des îles d'Hawaï.
Ce petit instrument, mesurant pour la taille la plus courante 30 à 35 cm, 
ressemble à une guitare miniature. Ce qui le distingue de celle-ci est le 
nombre de cordes qu'il possède : quatre, contrairement à la guitare qui 
en a six.
Les quatre cordes du ukulélé sont, dans un accordage standard et depuis 
la corde la plus grave : sol, do, mi, la.
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Apprends en plus sur la notation musicale

Apprends en plus sur le ukulélé

Apprends à dessiner les clefs de Sol et de Fa

Le savais-tu ?

CLEF  DE SOL

CLEF DE  FA
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Relie les points dans l'ordre pour former le ukulélé
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Compte
Combien vois-tu de flèches ?

Aide Yuku et le Lapin a trouver le chemin de l'Himalya

10

Trouve le chemin

Relie
Relie les paires de champignons 
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Observe
Trouve les 7 différences
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Quelques énigmes

Une énigme, c'est une sorte de mystère à découvrir. Généralement, les 
réponses aux énigme sont difficiles à trouver mais tombent sous le sens 
une fois qu'on les connait, suscitant généralement un "aaaah mais oui, 
évidemment".

Ces phrases mises ensemble tentent de faire deviner un objet, une 
personne, un endroit. Le but d'une énigme est de faire réfléchir quelqu'un.

Retrouve 5 énigmes proposées par Yuku 
Retourne le cahier pour pouvoir lire les réponses !

Au plus je suis grande, au moins on me voit, mais… au plus on écoute mon 
bruissement ! 
Qui suis-je ? 

J’étais déjà hier et je serai encore demain. 
Qui suis-je ?

Je coule mais ne me noie jamais. J’ai une gorge mais ne parle pas.
Je vis dans un lit mais ne dort jamais. 
Qui suis-je ?

Quand tu me gagnes, tu me perds. Tu me retrouves quand tu arrêtes de 
me chercher. 
Qui suis-je ?

Il suffit d’un oui ou d’un non pour qu’elles se séparent et que commence le 
conte. 
Qui sont-elles ?

Qu'est-ce qu'une énigme?

Réponse : la nuit

Réponse : aujourd’hui

Réponse : une rivière

Réponse : le temps

Réponse : les lèvres
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Chante avec Yuku
Demande à tes parents de scanner le QR code avec leur 
téléphone pour chanter "La ballade de la Renarde" avec Yuku 
et ses amis grâce aux paroles ci-dessous !
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Colorie

Colorie Yuku et l'Ecureuil qui chantent

La grande forêt, est un trésor 
Où tu trouveras ce que tu veux.
Les fleurs y brillent, comme de l'or,
Les oiseaux y gazouillent heureux.

REFRAIN (x2) : 
Ceuille le jour,
Qui rit, qui chante
Sans te soucier du lendemain

Tu es petite, pour cette grande terre,
Mais elle répond à tous tes voeux
Ses cadeaux sont spectactulaires
Saches  que le temps est généreux

REFRAIN (x2)

La vie te donne de beaux étés,
Un jour ce sera le dernier.
Ça  n'enlève rien à sa beauté,
Tu peux quand même en profiter.

REFRAIN (x2)

La vie t'offre de beaux printemps,
Un jour ce sera le dernier.
Goûte au plaisir de chaque instant,
Et tu rencontres l'éternité.

REFRAIN (x6)

youtu.be/Zbf2mdJ7rvw
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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 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 : 

La baleine et l'escargote


