
Lia, Luca et Pep  
chez le faiseur d’étoiles



Le nain Hirsute habite dans une grotte.  
Il est triste, parce qu’il y fait toujours sombre.
Lia, Luca et Pep, l’ingénieux perroquet,  
aimeraient lui offrir une étoile,  
pour que ce soit joliment éclairé chez lui.
Quand on veut une étoile, il faut se rendre  
chez le faiseur d’étoiles. 
«Qu’est-ce qu’on attend?» demande Pep.



«Galaxiti en vue!» crie Pep.
«Ouah!» s’exclament Lia et Luca.
Galaxiti est une immense ville qui se trouve au milieu  
de l’univers. Les habitants s’appellent les Galaxiniens.  
Ils ont l’air rigolo et ils sont toujours en route.
Ils adorent rouler à toute allure dans leurs voitures  
spatiales. Il faut donc faire attention!
Le faiseur d’étoiles habite quelque part à Galaxiti.  
Il a vu la fusée qui transporte Lia, Luca et Pep.

Lia, Luca et Pep grimpent dans la fusée et décollent.  
«Est-ce que c’est encore loin?» demande Luca.
«Très loin, répond Lia. Le faiseur d’étoiles vit à Galaxiti.  
C’est là que nous devons aller.»
Le voyage est très long. Heureusement que  
Pep a emporté de délicieux biscuits.  
Sinon, ils mourraient de faim.



Mais où ont-ils donc atterri?  
Il y a énormément de circulation.
«Ces voitures volantes sont géniales!» dit Luca.
«Oui, mais dangereuses», fait remarquer Lia.



Il s’engage sur le passage piétons et – ouille! se fait presque  
écraser par une voiture spatiale. 
«Pep!!! hurlent Lia et Luca, pourquoi ne fais-tu pas attention?»
«Les piétons et les perroquets ont la priorité,  
sur les passages piétons», grogne Pep.
«Oui, mais tu dois quand même faire attention! lui dit Lia.  
Tu as vu comme c’est dangereux de ne pas prendre garde  
aux voitures.»

Lia, Luca et Pep ont découvert un passage piétons,  
qui est presque identique aux passages piétons qui existent chez eux.
As-tu déjà traversé la route sur un passage piétons?
«Allons-y!» dit Pep.



Après, il faut tendre l’oreille pour écouter si on entend  
le bruit d’un moteur.

Luca sait comment traverser la route en toute sécurité.
Tout d’abord, il faut s’arrêter au bord du trottoir,  
et non pas se précipiter sur la route en courant comme l’a fait Pep.

Ensuite, il faut regarder à gauche…

Ce n’est qu’à ce moment qu’on peut traverser.

… puis à droite.



«Le faiseur d’étoiles habite à l’autre bout de la ville,  
lui répond le Galaxinien. Vous devez traverser la route  
au feu que vous voyez là-bas, puis tourner à gauche,  
puis à droite, puis de nouveau à gauche,  
puis marcher un petit moment tout droit. C’est tout simple!»
Lia, Luca et Pep n’ont pas tout compris.  
«Merci, monsieur le Galaxinien!» dit Lia malgré tout.  
«Nous allons commencer par traverser la route au feu  
qui se trouve là-bas, et ensuite nous verrons»,  
propose Luca.

S’arrêter, regarder, écouter, traverser: il faut bien te souvenir de cela!
Lia, Luca et Pep ont traversé la route sans rencontrer  
de difficultés. Beaucoup de Galaxiniens sont dans les rues.
«Bonjour, monsieur le Galaxinien, dit Lia à un passant  
qui marche à pas pressés, nous voulons aller chez  
le faiseur d’étoiles. Savez-vous où il habite?»



Sais-tu ce qu’est un feu?
Quand le feu est rouge, tu dois attendre.  
Les voitures, les motos et les vélos ont la priorité.
Quand le feu est vert, tu peux traverser.  
Les voitures, les motos et les vélos doivent s’arrêter.  
Mais le font-ils toujours?
Le feu devient vert et Pep s’envole immédiatement.  
Mais attention! une voiture spatiale ne s’est pas arrêtée.
«Aïe!» hurle Pep. 
«Pep, est-ce que ça va? lui crie Lia. Es-tu blessé?»
«Non, tout va bien, lui répond Pep. La prochaine fois,  
je ferai attention même quand le feu est vert.»



À la sortie du parc, Lia, Luca et Pep posent leur trottinette  
et regardent autour d’eux.
«Je vois l’atelier du faiseur d’étoiles!» crie Lia. 
«Où?» demande Luca.
«Là-bas, de l’autre côté de la route, lui répond Lia.  
Nous devons traverser.»

De l’autre côté de la route, Lia, Luca et Pep rencontrent  
un Galaxinien qui loue des trottinettes.  
«Bonne idée! s’exclame Lia. En prenant une trottinette,  
nous arriverons plus vite chez le faiseur d’étoiles.»
«Vous devez aller dans cette direction, leur dit le Galaxinien.  
Mais attention: ne roulez pas à trottinette sur la route,  
c’est dangereux!»
«Nous allons passer par le parc et ensuite nous continuerons  
à pied», décide Luca.



«Nous y sommes bientôt!» dit Luca.
Malheureusement il n’est pas si facile de traverser à cet endroit.  
Une file de voitures spatiales garées leur barre le passage.  
Lia et Luca se faufilent entre deux voitures et s’arrêtent  
au bord du trottoir.
«Nous allons faire comme la dernière fois:  
nous arrêter, regarder, écouter et traverser», dit Luca.



Lia a glissé l’étoile dans son sac.  
Maintenant, ils retournent vers leur fusée.  
Il y a toujours beaucoup de circulation  
sur les routes.  
Pep part devant. «Je vois déjà notre fusée!»  
crie-t-il à Lia et à Luca.

Ça y est, Lia, Luca et Pep sont arrivés chez le faiseur d’étoiles.
«Vous pouvez choisir une étoile», leur dit-il. 
Lia choisit la plus belle. «C’est pour le nain Hirsute»,  
dit-elle au faiseur d’étoiles. 



Ils sont enfin arrivés à destination.
«Youpi! s’exclame le nain Hirsute, vous avez choisi  
la plus belle étoile pour moi! Merci mille fois!»
«Maintenant, ce sera toujours bien éclairé chez toi»,  
lui dit Luca.
«Le faiseur d’étoiles te salue bien!» ajoute Lia.

La fusée vole à toute vitesse. Lia, Luca et Pep seront bientôt  
chez le nain Hirsute. Pep est fatigué. Il fait une petite sieste.  
Dans son rêve, il répète ce qu’il a appris à Galaxiti: s’arrêter, regarder, 
écouter, traverser.



S’arrêter, regarder, écouter, traverser:  
après leur aventure à Galaxiti, Lia, Luca et Pep  
n’oublieront jamais cette règle. Et toi?



Aidez votre enfant en  
lui montrant les quatre 

endroits concernés. 
Expliquez-lui l’utilité  

des passages piétons et 
des feux et parlez-lui  
du danger qu’il court 

lorsque des obstacles 
l’empêchent de voir  

la circulation.

Voici le plan de Galaxiti.  Regarde bien:  
où Lia, Luca et Pep doivent-ils  
s’arrêter, regarder, écouter, traverser?



Ce livre appartient à:

«OUUPS!» aborde les dangers  
que recèle la vie quotidienne  
et vous montre comment protéger 
votre enfant. Informez-vous.  
Pour le bien de votre enfant.
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