
Extrait 

gratuit !



1. Tout d’abord, télécharge l’application DÉCOLLAGE IMMÉDIAT :

2. Choisis « Découvre un extrait gratuit ! », clique sur « Décollage immédiat ! » 

et laisse-toi guider par la voix de l’application.

3. Ça fonctionne comme un appareil photo, avec une petite touche de magie en plus ! 

Ton écran doit se trouver au dessus du dessin, ni trop loin ni trop près, 

de manière à bien le voir en entier : 

Notice à l’usage des aventuriers de l’espace
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Notice à l’usage des aventuriers de l’espace
Ulysse et le Grimoire de l’Univers est un livre spécial. 
C’est une expérience unique qui allie le plaisir de la lecture à la magie du numérique. 
Parce qu’il est unique, voici comment nous te conseillons de découvrir ce livre.

2 Tu as sans doute envie de découvrir ce qui est écrit sur le grimoire qu’Ulysse a trouvé et de 
vivre l’aventure comme lui. Eh bien ! C’est possible !
Il existe une application qui s’appelle « Décollage immédiat » et que tu peux télécharger sur 
un smartphone ou une tablette. Tu la reconnaîtras grâce à ce logo :

3 Tu ne sais pas comment te servir de cette application ? Pas de panique !
Avant tout, tu dois savoir que celle-ci fonctionne comme un appareil photo, avec une 
petite touche de magie en plus ! Une fois que tu as ouvert l’application, prends ta ta-
blette ou ton smartphone et essaie de prendre une photo de ce vaisseau spatial.

Ton écran doit se trouver au-dessus du dessin, ni trop loin ni trop près, de manière à bien le voir en entier.

1 Tout d’abord, lis le livre une première fois avec tes parents ou tout seul. Eh oui ! 
C’est d’abord un conte moderne qui parle des liens entre la Terre et ses habitants. Alors, 
prends le temps d’apprécier le texte poétique et ses magnifiques illustrations.

Ça y est ? Tu connais l’histoire sur le bout des doigts ?! En es-tu sûr(e)... ?
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5 Bon, ici c’est facile. Mais dans les pages de l’histoire, il va falloir chercher un peu plus... Ne t’inquiète pas, tout 
est prévu ! Tu as sûrement remarqué qu’il y avait des petites icônes sur les pages de texte. 
Sais-tu qu’elles ont une signification ? Elles te donneront des indications sur la manière d’utiliser l’application 
avec l’illustration de la page correspondante :

4 Normalement, si tu y arrives, tu verras une petite animation !
Si tu ne la vois pas, c’est peut-être que le dessin est flou dans ton écran. 
Si c’est le cas, clique une fois n’importe où sur l’écran pour rendre l’image plus nette. 
Ça marche ? Bravo !

6 Et voilà ! Tu es désormais prêt(e) à explorer le livre !
Attends ! Il y a une dernière chose que tu dois savoir. Les pages du livre ne se laissent pas 
animer facilement. Eh oui, comme dans les jeux, pour débloquer toutes les animations, 
tu dois vivre l’histoire dans l’ordre ! Quelque chose me dit qu’il faut commencer par 
dévoiler les inscriptions du grimoire... 

Ne t’inquiète pas, tu es tellement doué maintenant que la suite ne te posera aucun problème. Et puis, l’application 
sera là pour te guider !

7 Tu as réussi à animer toutes les pages ?! Félicitations ! 
Cela veut dire que tu es prêt(e) à partir à l’aventure avec Ulysse dans le Système 
solaire. Pour cela, il te suffit de détacher la carte que tu trouveras à la fin du livre et 
de la poser sur une surface plane. 
À toi de jouer ! 

Écoute
Tu pourras 
entendre des 
sons.

Regarde
Tu pourras voir des 
éléments de l’illustra-
tion s’animer ou bien 
dévoiler des détails 
cachés.

Touche
Tu auras des actions à 
faire avec ton doigt sur 
l’écran (glisser-déposer 
ou simplement cliquer).

Bonne aventure et... gare à la Sorcière de l’Univers !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LaplikiliStudio.LaplikiliStudioApp&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/laplikili-studio/id1057955258?mt=8


Après avoir écouté toutes les explications, tu devras filmer le vaisseau d’Ulysse : 



Alors qu’Ulysse se demande ce que la fée va faire,

un nuage assombrit le ciel, tel un éclair.

Mais quelle est cette ombre noire qui passe ?

Ulysse bondit. Aïe ! Sa branche se casse !

HO P !
BADA

BOU M
!
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NO

!
N Il atterrit sur... Mais c’est quoi ? Il se tourne pour voir.

Bien sûr ! L’ombre, c’est juste un vieux grimoire !

« Une recette de graines ! 

C'est inespéré, c'est une aubaine ! 

Quel hasard ! Mais comment trouver des ingrédients si rares ? »
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JEUNESSE

www.laplikili.fr laplikili@laplikililaplikili

Inscris-toi à la newsletter 
pour recevoir un cahier d’activités avec Ulysse !

http://www.laplikili.fr
http://www.instagram.com/laplikili
http://www.twitter.com/laplikili
http://www.facebook.com/laplikili
http://www.laplikili.fr/newsletter

