
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Loomy & Loofy, un dessin animé pour se sentir bien 



Nés du dynamisme et de la passion d’une équipe 
réunie à l’initiative de Marianne Delalande à la suite 
de près de 20 années d’expérience et de travaux 
avec les enfants, le concept audacieux « Grandir 
avec Loomy » travaille les nouvelles sciences de 
façon transversale pour les mettre à la portée des 
plus jeunes.

La seule raison d’être de la petite Loomy et de 
son espiègle compagnon Loofy est d’apporter de 
nouveaux appuis aux parents et aux enfants, 
quitte à bousculer des normes éducatives, pour 
certaines en passe de devenir caduques.

Dans un contexte d’incertitudes parfois anxiogène, 
Loomy et Loofy guident les enfants, les protègent et 
rendent ainsi la sérénité à leurs parents.

« Grandir avec Loomy », un changement de paradigme éducatif

Qui est donc cette petite fille aux cheveux roses ? Et quel est donc son mystérieux confident, 
aux pouvoirs fantastiques ?

Sans aucun doute, les héros précurseurs d’un nouveau modèle psycho-éducatif qui dépoussière 
« l’acte » même d’éducation.



Si notre vrai défi de parent du 21ème siècle consistait juste 
offrir à nos enfants des points de repères inaltérables, à 
partir desquels il puisse inventer leur vie ?

Ceux, bien entendu décryptés, fondés sur les éternels 
ressorts de la nature humaine ? N’est-ce pas en s’appuyant 
sur ce socle solide, débarrassés d’angoisses illusoires qu’ils 
peuvent effectuer leurs choix et construire avec joie leur 
destinée ?

Êtes-vous prêts à ne plus ouvrir les portes à la place 
de vos enfants et à leur faire confiance ?

En tant que parents, nous sommes tous 
confrontés un jour, tôt ou tard, à la même 
question :

Est-ce que je transmets à mon enfant
ce dont il a besoin pour évoluer dans ce monde ?

Face à ses émotions, face à ses épreuves face à 
ses doutes et voulant faire face, nous cherchons 
des repères dans un monde où les limites sont 
devenues floues...

Nous fouillons parmi les réponses 
institutionnelles de l’école, de la médecine, 
nous essayons de trouver des solutions dans le 
Gloubi-boulga des injonctions contradictoires,
entre ceux qui disent qu’il faut faire blanc
et ceux qui disent de faire noir ...

Et si finalement c’était plus simple que cela ?

 



Marianne Delalande, écrivain, diplômée de l’Éducation 
Nationale, psycho-praticienne en thérapies brèves, fondatrice 
de Feel Good Cartoon Production et auteur-concepteur de 
Grandir avec Loomy, nous livre son constat : 

Telle est la mission
de Loomy et de Loofy.

Les blessures d’enfance résonnent en 
chacun des adultes rencontrés sous forme 
de manque d’estime de soi, de colères 
jamais éteintes, d’angoisses ou d’agressivité. 
Toujours sources de mal-être, ces blessures 
sont responsables des incompréhensions 
mutuelles, des dialogues impossibles et de 
tous les conflits intérieurs. 

Elles sont, depuis toujours, les entraves 
souterraines à l’édification d’une vie heureuse 
voire, d’une société heureuse.

Si personne ne peut échapper à ces blessures, 
qui font partie de la vie, la solution consiste 
à esquiver celles, qui sous les dehors les plus 
insignifiants, sont les plus insidieuses, puis à les 
empêcher de se transformer en plaies invisibles, 
en court-circuitant les processus destructeurs, 
dès le plus jeune âge.



Aux côtés de Marianne, 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.



Grandir avec Loomy, un cadeau qui dure toute la vie
Grandir avec Loomy est un oN*ni (*Numérique) qui débarque 
dans l’univers tranquille de l’éducation et de la littérature 
jeunesse. Sous les couleurs et les codes classiques d’un 
type de héros auxquels sont accoutumés les enfants, 
Grandir avec Loomy, est une illustration parfaite de l’adage 
« la simplicité c’est du complexe resserré »... 

Rien n’est laissé au hasard c’est pourquoi il n’a pas fallu 
moins de 5 années de travail à l’équipe pour finaliser cet 
outil.

En effet la puissance de son concept repose sur 2 choses :

• D’une part sa forme, un pack numérique adaptée 
aux enfants d’environ 6 à 9 ans dont la prise en 
main se fait immédiatement sans aucuns pré-
requis :

- L’enfant s’engage aux côtés de ses héros dans 
un parcours d’aventures qui se décline sous 
forme d’une lecture, d’un dessin animé, d’un quiz, 
et d’un journal de bord en 21 jours, 

• D’autre part le travail et la synthèse équilibrée 
de réflexions et d’outils issus de disciplines 
complémentaires qui constituent le « cœur de la 
centrale ».

Pourquoi les enfants aiment
leurs deux petits héros ? 

Parce que Loomy et Loofy sont tout proches 
d’eux ! Ils se sentent compris.



Au fil des jours et des pages...
C’est pourquoi, au fil des jours et des pages, ils se prennent 
au jeu des étapes à franchir, des missions à remplir et des 
pouvoirs à acquérir. 

C’est un peu comme dans un jeu vidéo sauf que 
cette fois, chaque nouvelle étape et chaque 
nouveau pouvoir s’apparente à une attitude et 
à une aptitude dans la vie réelle ! 

Les enfants d’aujourd’hui sont, plus encore, en 
demande de réponses honnêtes et sincères. 
Dès lors qu’on leur accorde notre confiance, ils 
sont capables de s’emparer eux-mêmes des 
raisonnements, de se distancier, de trouver leurs 
réponses et de prendre les bonnes décisions !

Les enfants vivent des tas de situations que 
les adultes ne s’imaginent même pas ! Des 
situations qui génèrent des émotions et des 
sentiments qui altèrent leur joie de vivre, parfois 
pour longtemps ! C’est ce qui arrive à Loomy. 
Comment réparer ces dégâts émotionnels ?



OFFRE SPÉCIALE NOËL

Pour fêter noël, une réduction 
de 30 % sera accordée 

(sur le paiement en 1 fois
jusqu’au 25 décembre 2017)

à tous les parents qui entreront le code : 
UN NOEL PAS COMME LES AUTRES

Autres formats disponibles :

• - Le livre papier 37,50 €
• (disponible en librairie et sur
• Amazon)
• 
• - Le journal de bord papier
• qui sera disponible en 2018

Tarifs spéciaux pour les collectivités

E n  Pr at i qu e
L o o my  et  L o o f y ,  é p i s o d e  1

«  I n c i d e nt  à  l ’ é c o l e  »

S o u s  s a  fo r m e  Pa c k  nu m é r i qu e 
c o mp l et  c o mp r e n d  :
•  l e  l i v r e  nu m é r i qu e  à  f e u i l l et e r 

e n  l i g n e ,
•  l a  v i d é o  du  d e s s i n  a n i m é ,
•  l e  qu i z  i nt e r a c t i f ,
•  l e  j o u r n a l  d e  b o r d  e n  2 1  j o u r s ,
•  l a  c o c ot t e  e n  p a p i e r  à 

f ab r i qu e r .
•  L e  l ex i qu e  d e  L o o f y  e s t 

p r o p o s é  au  p r i x  d e  :  9 7  €
o u  3  X  3 3  €

...soit l’équivalent d’une heure de 
consultation...
chez un psychologue ! ;-) 

 



A ce propos, qu’en pense le psychologue ?

Et les professionnels ? Les parents ?

La maman et docteur en médecine Sandra Texier quant à elle, 
en fait la recommandation sous sa double casquette : celle de 
maman attentive et de médecin à l’écoute des familles. Voici 
son conseil aux parents : 

L’enseignant, Matthieu Protin en distingue précisément le 
bénéfice versant réussite scolaire :

La maman de famille nombreuse et grand-mère, Chantal 
Cassard, elle, regrette :

... une dimension empathique, essentielle non seulement au vivre ensemble mais également à la 
dédramatisation des événements que l’enfant est amené à rencontrer... 

P.Delamarre

En tant que professionnelle de la 
santé et maman de deux enfants, 
je souscris pleinement au concept 
« Grandir avec Loomy ». C’est une 
aide précieuse à mettre entre 
les mains de nos enfants, afin de 
les accompagner à devenir des 
adultes équilibrés.

Libérés de leurs angoisses, les enfants peuvent alors 
exploiter tout leur potentiel intellectuel pour un parcours 
scolaire heureux et réussi.

J’aurais aimé disposer d’un tel outil il y a 35 ans pour 
m’éviter des erreurs lorsque mes enfants avaient peur 
ou qu’ils étaient confrontés à la violence ou à la sottise !

Docteur en sciences de l’éducation et psychologue clinicien, Philippe Delamarre est également spécialiste de l’enfant et de 
l’adolescent.

À ce titre, il soutient et encourage la diffusion auprès des enfants de cette publication qu’il qualifie de novatrice, alternative et rare… Il 
en voit le bénéfice tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle de notre société toute entière.



C’est chouette j’aime bien  Loomy c’est comme 
une grande sœur avec ses p’tits cheveux roses 
[...] Loofy j’ai envie de le manger c’est comme de 
la barbe à papa !

Ça me dit que je peux réussir ce que je vais faire 
sans avoir besoin de m’angoisser.

C’est un peu comme si je m’encourageais dans 
ma tête ou que tous les membres de ma famille 
m’encourageaient. 

Je n’ai pas besoin de ressembler à quelqu’un 
pour me faire respecter et être aimée par mon 
entourage.

Valérian à 5 ans dit de Loomy :

Les kids aussi ont leur mot à dire ! 

Swann 10 ans



CONTACT PRESSE

Marianne Delalande

Mail : contact@grandiravecloomy.com

Tél. 07 69 24 19 15

Site internet : http://www.loomyetloofy.com


