Présentation de l’histoire
Présentation de la série
Gagner son indépendance n'est pas chose aisée. C’est le genre de défis que doivent relever
les jeunes résidents de l’îlot rocheux s'ils veulent pouvoir voler de leurs propres ailes. Il s’agit d’un
groupe de jeunes pioupious et d’un caméléon, chacun s’illustrant par sa personnalité singulière,
débordant de courage et d'ingéniosité. Inventifs, téméraires et créatifs ne sont que quelques adjectifs
qui ne suffisent pas à eux seuls pour cerner la complexité de leurs tempéraments hauts en couleurs.
Nombreux sont les dangers, sombres sont les mystères et éprouvant se révèle être le chemin
à parcourir pour s'envoler. Ils devront mettre de coté leurs différences, combiner leurs talents et
apprendre de leurs rencontres avec l’institutrice, la plante carnivore, le vieil ermite, les hiboux
roublards...
Entourés par de nombreux protagonistes tout aussi remarquables, nos jeunes aventuriers
évoluent dans un univers décalé bercé d'humour et d'une légère cruauté bienveillante. Finiront-ils
par prendre leur envol ?
Leur soif d'aventure peut-elle être assouvie par la simple découverte de nouveaux horizons
ou traduit-elle une perpétuelle exploration de l'inconnu et d’eux-mêmes ?

Synopsis de l’épisode Premier envol
Une journée de plus à l’école pour nos jeunes camarades, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient
avant que leur institutrice Philomène ne dévoile la leçon du jour : «le premier envol».
A l’annonce du programme, la tension est palpable, sauf pour Kipluk plus motivé que
jamais. Il voit là l'occasion de prouver à tous qu’il est lui aussi un oiseau comme les autres. Même
si, entre nous, il ressemble franchement à un caméléon.
L’entraînement n'est pas simple, mais ils tiennent bon. Leur fierté est mise à mal par les
moqueries des deux acolytes hiboux haut perchés, ce qui n’entame pas leur motivation. Mais faites
attention à vous, détracteurs ! Un simulateur de vol associé à l'audace d’un caméléon devenu
projectile vivant peut vite devenir un instrument de vengeance. L'heure tourne mes jeunes amis et il
est temps pour vous de prendre votre premier envol. Êtes-vous prêts ? N'avez vous pas oublié
quelqu'un qui se tapit dans l'ombre en attendant son heure ? N'est-il pas un peu tôt pour tenter une
entreprise si intrépide ? L’arrogance peut vous aveugler, attention à la chute.

Dans la suite de leurs aventures…
Alors que la journée de cours est finie, nous suivons Kipluk le caméléon, bien décidé à
apprendre à voler. Il s’entraîne même tout seul pour progresser en utilisant astucieusement son
environnement. Malheureusement, à part l’acquisition de nouveaux bleus, ses efforts ne sont
toujours pas récompensés… C’est alors qu'il voit passer Jamy, le plus bricoleur des pioupious.
Piqué de curiosité par la gravité de ce dernier, il décide de le suivre dans la jungle, en utilisant ses

facultés naturelles de camouflage tel un apprenti ninja. Attention toutefois, la jungle a son propre
système de défense et l'oublier en se prenant pour un espion n’est pas sans conséquence... Te voilà
prévenu, Kipluk !
Pour Jamy, c'est une belle leçon de vie . Le plus singulier de ses camarades est finalement
celui qui lui vient en aide grâce à ses facultés n’ayant été, jusqu’alors, qu’une source de distraction.
C’est l’occasion d’assister à la naissance d'une amitié. Les inventions de Jamy combinées à
l'endurance de Kipluk forme un cocktail détonant.
Malheureusement l’association de leurs talents ne suffit pas à éviter au caméléon une
nouvelle bosse, mais leur enthousiasme reste bien présent. Courage Kipluk ! Malgré quelques
hématomes, cette amitié naissante pourrait vous permettre, d’aller bien plus loin.

