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Une série joyeuse  
et champêtre
Pour Lulu la tortue et sa bande, la cour de récré, c’est la 
campagne, les champs, les bois, le ruisseau, au gré des 
saisons. Pas de meilleur terrain de jeu pour découvrir 
les équilibres de la nature… et ceux de la vie en groupe ! 
Aventures trépidantes, bouderies et réconciliations, 
chasse au trésor, pique-nique dans les prés, initiations 
et émerveillements... Lulu et ses amis vont apprendre à 
vivre ensemble ainsi qu’à connaître et à respecter 
leur environnement.
Une série en 3D, conçue pour les explorateurs en 
herbe âgés de 4 à 7 ans. Dès le mois d’octobre, les 
jeunes internautes peuvent également retrouver Lulu 
sur monludo.fr.

Lulu, la tortue
Avec elle, on ne s’ennuie jamais ! Futée et 
dynamique, Lulu est une vraie meneuse, 
une aventurière tendance casse-cou pas 
forcément facile à suivre pour ses copains... 
Car quand Lulu a une idée en tête, elle n’en 
démord pas. Mais elle est assez intelligente 
pour reconnaître ses torts et apprendre de 
ses erreurs. La sympathique tortue entraîne 
les jeunes téléspectateurs avec elle dans 
le quotidien d’un groupe de copains : les 
élèves d’une école rurale, en pleine nature.

La nature, son terrain de jeu
Une fois franchi le seuil de la classe, les élèves s’éparpillent dans la campagne. Leur cour de récréation, c’est la nature. En avant pour 
l’aventure ! Au fil des saisons, les paysages se transforment. Chaque épisode de Lulu Vroumette permet de façon ludique et agréable de 
découvrir et comprendre les équilibres naturels. C’est aussi l’occasion d’apprendre à vivre en harmonie avec son environnement et à le 
respecter. Les comportements et les jeux des élèves évoluent au cours de l’année. Les amis s’adaptent à la vie en communauté.
Le bonheur ne vaut que s’il est partagé. Alors mieux vaut s’entraider et faire preuve de solidarité. 

Lulu en 3D vue par Daniel Picouly
« Quand pour la première fois nous avons vu notre Lulu sculptée 
en volume, pour aider les animateurs à lui donner vie, nous avons 
avec Frédéric (Pillot) ressenti une grande émotion ! Et nous avons 
compris le défi que représentait le passage à la 3D : Lulu devait 
être à la fois comme dans les albums mais aussi différente pour 
bouger et courir, chanter et rire ! Et puis nous avons entendu sa 
voix, et c’était elle... »



Rien-ne-sert, le lièvre
jamais pressé, souvent taquin,  
il est secrètement amoureux de Lulu.

Frou-Frou, 
la chouette coquette
Sensible, délicate, charmante mais 
aussi charmeuse, Frou-Frou est 
féminine jusqu’au bout des plumes.

Belotte et Rebelotte,
les jumeaux belettes
Drôles et dispersés, les frère et sœur forment un duo 
clownesque, tendance foldingue.

Ni-Oui, le hérisson
C’est le petit de la bande. Timide et un peu 
naïf, il est aussi très attentif et curieux !

Blaise, le blaireau
Costaud, infatigable et tenace, on peut vraiment 
compter sur lui ; et son cœur fond pour la jolie 
Frou-Frou. 

La bande à Lulu
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Nos chères têtes blondes pourront 
retrouver une présentation des 
personnages et de la série, ainsi que des 
épisodes en ligne et deux jeux : dans « La 
Lulu course », les enfants devront éviter des 
obstacles en pleine nature et récupérer des 
bonus. Dans « L’herbier de Lulu », la tortue 
devra notamment trouver et reconnaître dix 
plantes dans trois décors différents. 

FTD est détentrice des droits mondiaux 
de la série Lulu Vroumette pour les ventes 
internationales, les droits dérivés et les 
droits vidéo (hors France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse pour la vidéo).

Les livres « Lulu Vroumette »
Issue de l’imagination débordante de 
Daniel Picouly et publiée aux éditions 
Magnard depuis 2002, la collection 
Lulu Vroumette raconte les aventures 
trépidantes d’une tortue véloce, pleine 
de ressources et jamais à court d’idées ! 
Illustrés par Frédéric Pillot, les différents 
albums sont rythmés par des textes 
mêlant humour, jeux de mots et poésie. 
Depuis 2006, plus de 130 000 albums 
ont été vendus en France, en Espagne et 
au Portugal (Editions Pearson Longman). 
Enfin, en septembre 2010, notre héroïne se 
met à la cuisine dans Lulu grand chef et Les 
recettes de Lulu la gourmande. 


