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« C’est une réalité à laquelle nous ne pouvons échapper : 
les écrans ont envahi notre quotidien. Et si les adultes que 
nous sommes ne sont pas toujours enclins à laisser leurs 
enfants devant ces écrans, nous devons pourtant bien 
souvent nous y résoudre.

En tant que maman, le rêve pour  moi aurait été de 
pouvoir laisser mes enfants devant un écran en ayant 
la conviction que, non seulement ce n’était pas mauvais 
pour eux, mais qu’au contraire, c’était bon.

J’aurais adoré disposer d’un programme sur tablette ou sur 
ordinateur bénéfique pour leur construction psychique et leur 
épanouissement parce que je suis convaincue que les graines 
recueillies au cœur de l’enfance, qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises, ont la puissance d’orienter tout un destin.

Avec Loomy et Loofy, je fais le vœu de voir se développer 
une société plus humaine et chaleureuse, avec des 
personnes ayant appris à être heureuses sans l’être aux 
dépens d’autrui.

J’ai l’intime espoir de voir une génération de jeunes gens 
« cré-actifs », capables de rebondir avec aisance, de 
s’adapter, d’exploiter tout leur potentiel et leur imagination. 
Et que ces jeunes gens soient bien dans leur vie.

Tout cela se cultive dès l’enfance ! »

ÉDITO

Marianne Delalande
Créatrice de Loomy & Loofy



PARTIE  1
LOOMY ET LOOFY :

LES NOUVEAUX CHOUCHOUS DES ENFANTS,
POUR LES AIDER À MIEUX GRANDIR

N’ouvrez plus les portes à la place de vos enfants, 
offrez-leur les clefs et faîtes-leur confiance
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Loomy et Loofy, ce sont les héros de ces histoires destinées à être 
transposées instantanément dans la vie réelle.

Loomy, c’est une petite fille aux cheveux roses qui, comme tous les 
enfants, doit faire face à une avalanche d’émotions et de sentiments, 
dont elle ne sait pas toujours quoi faire.

Loofy lui, est une espiègle petite boule rose dotée de super pouvoirs.

Ensemble, ils forment un duo inséparable et nous invitent à les suivre 
dans leurs aventures ! Compagnons de route idéaux, Loomy et Loofy 
permettent aux enfants de se développer le plus sainement possible en 
évitant certains écueils inhérents à l’enfance.

En effet, les deux comparses proposent un raccourci vers des « solutions » 
directement applicables aux différents problèmes susceptibles de se poser 
au quotidien, aux enfants comme aux parents.

Loomy et Loofy, ce sont ces nouveaux chouchous investis d’une mission 
capitale : donner aux enfants les outils pour être bien et mieux grandir 
tout en s’ouvrant au monde.

QUI SONT LOOMY ET LOOFY ?
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S’adressant aux parents désireux de comprendre leurs enfants 
et soucieux de leur bien-être, autant qu’aux enseignants et 
éducateurs en quête de dialogue, Loomy et Loofy n’est pas un 
énième guide à leur usage. Loin s’en faut.

Marianne Delalande explique :

Reprenant le principe des jeux vidéo avec des étapes à franchir 
et des pouvoirs à acquérir, la méthode Loomy et Loofy diffère 
cependant par le caractère utile du franchissement de ces 
étapes, dans le sens où il permet de basculer sur une application, 
une attitude ou une aptitude utilisable dans la vie réelle.

Outre les histoires, le concept Loomy et Loofy est aussi :

• un livre/questionnaire,

• un dessin animé/questionnaire interactif

• un journal de bord à tenir en 21 jours.

Marianne Delalande précise à ce propos :

PARLER AU CŒUR POUR APPRENDRE À GRANDIR

L’idée est ici de remettre aux enfants les clefs pour 
qu’ils puissent apprendre en toute autonomie en 
jouant, grâce notamment à l’identification et à 
l’attachement aux héros accessibles. De la sorte, 
l’acquisition de la confiance en soi et du bien-être 
intérieur se fait par la dimension ludique et la notion 
d’amusement. 

Favorisant un temps de questionnement ainsi qu’un 
temps de mise en pratique, Loomy et Loofy peut 
s’appréhender de différentes façons : soit avec la 
lecture de l’album illustré, soit en visionnant la vidéo. 
L’on peut aussi combiner les deux supports pour 
favoriser l’intégration des concepts. 
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Dans l’épisode 1 de la série « Grandir avec Loomy » (Feel Good 
Cartoon Production), Loomy est une petite fille joyeuse, qui aime 
rire et s’amuser. Sauf que, comme beaucoup de petites filles, 
elle est parfois confrontée à des obstacles qui se dressent sur 
son chemin.

Or, ces obstacles, s’ils peuvent sembler insignifiants pour des 
adultes, représentent pour Loomy de vrais coups de tonnerre 
dans son ciel bleu.
 

 

Marianne Delalande raconte :

Heureusement, elle est toujours accompagnée de son mystérieux 
petit copain Loofy qui, lui, connaît bien toutes ces choses qui 
dépassent la petite fille aux cheveux roses. Car pour Loofy, les 
humains sont une espèce « un peu » préhistorique qu’il connaît 
parfaitement.

Grâce à ses pouvoirs, Loofy va montrer à Loomy ce qui se passe 
vraiment en elle et va surtout lui enseigner comment la vie peut 
être plus légère !

LOOMY ET LOOFY : ÉPISODE 1

Les enfants vivent des tas de situations que les 
adultes n’imaginent même pas ! Des situations qui 
génèrent des émotions et des sentiments qui peuvent 
parfois ressembler à des démons maléfiques qui 
grignotent leur joie de vivre. C’est ce qui se passe 
pour Loomy. 
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La méthode « Grandir avec Loomy » 
comprend une vidéo et/ou un album 
prévus pour fonctionner en synergie, 
mais qui peuvent toutefois être utilisés 
indépendamment l’un de l’autre.

Le questionnaire « Les Questions de Loofy », 
vise à approfondir les sujets, s’extraire du 
contexte de l’histoire racontée et faire le 
lien avec la vie de tous les jours.

Le journal de bord en 21 jours permet de 
s’approprier de façon ludique les outils 
proposés.

Quant à la « Cocotte Cadeau », ou paragluks 
pliant de Loofy, elle offre de courtes 
synthèses et des rappels pour prolonger la 
réflexion et ouvrir vers d’autres discussions 
sous une forme plus élaborée.

Marianne souligne :

LA MÉTHODE «GRANDIR AVEC LOOMY»

Globalement, la démarche 
«Grandir avec Loomy» peut 
s’envisager comme un kit de LEGO.

L’épisode 1 (Pack 1 avec tous ses 
éléments) étant la toute première 
brique, et chaque épisode (ou Pack) 
suivant correspondant à une brique 
destinée à être complétée au fur et 
à mesure par les autres ; l’ensemble 
constituant la base nécessaire à 
la construction d’une personnalité 
forte. 

EN PRATIQUE

Pack numérique comprenant un 
questionnaire interactif, un livre 
numérique feuilletable, un lexique 
en ligne, une vidéo, un journal 
de bord + la cocotte en papier. 
Actuellement 67 € au lieu de 87 €.

Autres formats disponibles :

• Le livre papier 37,50 € 
(disponible en librairie et sur 
Amazon)

• Le journal de bord papier 
bientôt disponible

Tarifs spéciaux pour les collectivités



PARTIE  2
LOOMY ET LOOFY : UNE AVENTURE 

COLLECTIVE ET INTERACTIVE

Loomy et Loofy, une aventure humaine haute en 
couleurs et une équipe animée par la volonté de 

créer un monde meilleur
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Loomy et Loofy est un projet collectif et une aventure humaine 
aussi riche qu’hétéroclite.

Marianne Delalande raconte :

Loomy et Loofy, c’est d’abord Marianne Delalande, diplômée de 
l’Éducation Nationale, psycho-praticienne en thérapies brèves, 
fondatrice de Feel Good Cartoon Production, conceptrice de 
la méthode « Grandir avec Loomy » et auteure de différents 
ouvrages (L’Odyssée de la classe - Matrice Vigneux 2003 ; 
Et...Vivre l’Avenir ! -Dadoclem 2008 ; Loomy et Loofy tome 1« 
Incident à l’École » - Bod 2016). Son prochain ouvrage à paraître 
à destination des parents : 11 clefs étonnantes pour illuminer 
l’avenir de vos enfants.

UNE ÉQUIPE DE TOUS HORIZONS, VERS UNE SEULE DIRECTION

Loomy et Loofy, c’est en quelque sorte un « Bébé 
Skype ». L’équipe est formée de personnes réparties 
sur toute la France et d’un bout à l’autre de la planète. 
Notre point commun à tous ? Une volonté féroce de 
contribuer à la création d’un monde meilleur, chacun 
avec ses compétences. 



A ses côtés, à la réalisation des albums, il y a 
Coralie Argentin, Delphine Chkle et Sébastien 
Guéry.

Marianne, Delphine, Sébastien, Victorien 
Sanson, Coralie Pena (la voix des Bisounours 
et de Charlotte aux Fraises) et Jo Masino 
tirent les ficelles de la réalisation des vidéos.

Et aux manettes du site internet et de la 
base de données : Jean-Christophe Thomas 
et Souhil Ouchen, Margaux Galton.

Une équipe passionnée qui a su trouver chez 
les enfants, les parents mais aussi chez les 
éducateurs, psychologues ou pédagogues un 
soutien essentiel.



Page
12Dossier de Presse 2017

Encore à ses prémices, l’aventure Loomy et Loofy prendra 
de l’ampleur au fil du temps, comme le souhaite Marianne 
qui, avec son équipe, a le projet de décliner entièrement la 
démarche « Grandir avec Loomy » sous forme d’albums Loomy 
et Loofy, de dessins animés et DVD pour les enfants ; au total, 
une quarantaine d’épisodes, ainsi qu’une chanson, La chanson 
de Loomy.

Si la dimension pédagogique restera au cœur de la démarche, 
le deuxième volet abordera des thèmes plus spécifiques, en 
résonance avec la notion du « prendre soin de soi ».

Les épisodes suivants traiteront de problèmes particuliers tels 
que le harcèlement à l’école, les effets de groupes, les enfants à 
haut potentiel, etc.

Marianne Delalande précise :

Les adultes ne seront pas en reste puisque Marianne imagine 
aussi d’adapter la méthode APIII qui aura pour vocation d’agir 
comme des patchs à appliquer là où les personnes en ont besoin.

Il est enfin prévu de traduire Loomy et Loofy en plusieurs langues, 
de créer des ateliers de projections, de discussion, de théâtre, 
ainsi que des goodies inspirés des personnages de la série à 
l’image du doudou Loofy en coton Bio fabriqué dans des ateliers 
français.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE QUI GRANDIT

Nous prévoyons aussi  d’aborder les thèmes de 
l ’adolesc enc e, toujours avec une orientation 
« compréhension et solution rapide » ! 
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« J’aurais aimé disposer d’un tel outil il y a 35 ans 
pour m’éviter quelques erreurs lorsque mes enfants 
avaient peur, qu’ils étaient confrontés à la violence ou 
à la sottise ! »

Chantal Cassard, maman et grand-mère.

« Cette histoire est intéressante et passionnante, elle 
m’aide à comprendre des choses comme pourquoi le matin 
on peut être de mauvaise humeur ? Et quoi faire ? Pas 
avec le pouvoir dans ma tête mais en imaginant pourquoi 
il ne faut pas y prêter attention. »

Marélie, 10 ans.

« Loomy et Loofy, c’est une de mes meilleures histoires, 
parce qu’elle explique plein de choses, je sais pas trop 
comment expliquer mais j’ai bien aimé parce que c’est 
une histoire qui explique des choses sur la vie. »

Nicolas, 10 ans.

« Le concept Loomy et Loofy est vraiment génial car il 
leur permet d’apprendre à gérer leurs émotions et à 
prendre confiance en eux à travers des cas concrets 
de la vie quotidienne. »

Brahim, papa de 3 enfants.

« Face aux problèmes de nos enfants, il n’est pas 
toujours facile de les faire s’exprimer sur ce qu’ils 
ressentent. La méthode Loomy et Loofy montre 
l’importance de prendre du recul devant une situation 
périlleuse pour mieux la gérer. »

Christine, maman et professionnelle de la petite enfance.
 

ILS ONT SUIVI LEURS AVENTURES...



EN SAVOIR PLUS
A l’heure où les écrans ont envahi notre quotidien et celui de nos 
enfants, Loomy et Loofy propose d’exploiter ce support pour les aider 

à bien grandir et affronter leurs émotions et leurs angoisses.

Une méthode d’accompagnement vers le bien-être conjuguant 
réflexion, amusement, dialogue et ouverture.

POUR NOUS SUIVRE
Page de promotion : http://grandiravecloomy.fr

Site internet : http://loomyetloofy.com ou http://loomyetloofy.fr
 https://www.facebook.com/grandir.avec.Loomy

CONTACT PRESSE
Marianne Delalande

E-mail : contact@grandiravecloomy.com 
Tél. : 07 69 24 19 15


