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Salutations, humains ! 
Je m’appelle Pilouf et voici ce qui 

s’est passé sur ma planète.
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Ma planète s’appelle Zooglio et 
elle est habitée par des milliers

de monstres différents.
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Les petits monstres comme moi, 
naissent des f leurs qui poussent

dans les arbres.
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Nous n’avons pas de parents. 
Nous grandissons dans un orphelinat.
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Une nuit, je n’arrivais pas à m’endormir.
Je suis sorti me promener. 

J’ai vu un objet étrange se poser près de moi.
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Nous avons alors fait connaissance.
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Au lever des soleils-hurleurs, 
les autres sont arrivés.
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Le roi a dit : 
— Il est différent, il est méchant ! 

Attrapez-le !
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C’est à ce moment que je l’ai vu !
J’ai pointé et crié : 

— La toto, la toto, la tornade !



24 25



26 27



28 29

Ce jour-là, j’ai sauvé Zooglio
en aspirant la tornade.



30 31

Notre roi s’est excusé au nom de tous les monstres 
et nous a remerciés, l’astronaute et moi, 

de l’avoir sauvé de la tornade.
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Nous avons fêté toute la nuit 
en l’honneur de l’astronaute !
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J’ai décidé de partir explorer l’univers
avec mon nouvel ami.
Mais au fait... qui est-il ?

Fin
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Cherche et trouve 
Peux-tu aider Pilouf à trouver 
ces monstres dans les pages 
de l’histoire ?



Ce projet a été réalisé grâce à l’aide f inancière du gouvernement du Québec.
Aucune édition, impression ou adaptation de ce livre par quelque procédé 

que ce soit ne peut être faite sans l’autorisation écrite 
de la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand.

Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand
955 boulevard de la Grande-Allée

Boisbriand, Québec J7G 1W6
www.mdjsodarrid.com

© 2021 Maison des jeunes Sodarrid

Pilouf Pilouf etet  
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Un étranger arrive sur la planète de Pilouf.
Une planète colorée, habitée par une 

grande diversité de monstres.
Crois-tu qu’il sera le bienvenu ?

Une histoire créée par des jeunes pour les plus petits,
pour mieux aborder la différence et l’acceptation.
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