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Une comédie musicale de
Rémi DURIN et Arnaud DEMUYNCK
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Les amis de Yuku :

Le rat d’égouts

Une comédie musicale de
Rémi DURIN et Arnaud DEMUYNCK

Ce rongeur s’avère plus
mélancolique
que dangereux.

En haut des plus hautes montagnes de la Terre, vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil… la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris,
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle
et l’offrir à sa grand-mère qui devra bientôt suivre la petite taupe aveugle
dans les méandres de la Terre. Mais pour réussir, il y a un long voyage à parcourir,
semé d’obstacles. Sur le chemin, grâce à sa musique et à ses chansons,
Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ne sont-ils pas le bien le plus précieux
pour réussir l’aventure de la vie ?...

Le lapin

Allié précieux de Yuku,
il la guide dans ses
galeries souterraines en
direction de la forêt.

Le corbeau

Il veille sur une prairie
entre le château et la forêt.

Le loup
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La renarde

Cette prédatrice
plus poétesse que
chasseresse, se
promène en chantant
entre les arbres à
la recherche de
champignons.
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L’écureuil

Sa mission depuis la nuit des temps
est de faire peur… Yuku réussira
aussi à se jouer de ce méchant-là.

Il partage avec Yuku
son repas et lui propose
un abri pour la nuit.

Compte combien Yuku a d’amis
coche la bonne réponse
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Aide Yuku à trouver son chemin
jusqu’à la fleur de l’Himalaya

Apprends à dessiner la clé de sol

et la clé de fa
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Avec ce QR code, découvre
la chanson bonus Le Rock de Yuku
et son clip !
Éditions musicales LES FILMS DU NORD,
CRISTAL PUBLISHING
Bande originale du film disponible sur www.boriginal-music.com
et sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement

Trouve les 7 différences
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Dessin

complète la ﬂeur de l’Himalaya

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

www.gebekaﬁlms.com

Documents non-contractuels
PAGE 3 : réponse 6, PAGE 5 : réponse D, PAGE 9 : Il
manque la souris en haut à gauche, une autre en bas,
une moustache et une oreille au chat, trois livres ne
sont pas de la même couleur (sur l’étagère, par terre
et en haut à droite). PAGE 12 : les lèvres.

te souviens-tu de la réponse à la dernière ?

RÉPONSES

Yuku progresse dans son voyage
grâce à des devinettes :
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