
série pour enfants – 6 à 9 ans



Amélie, une petite fille de 9 ans pétillante, espiègle et engagée. Newton, 

un chat gourmand, mais attachant, qui a la répartie facile et un sens de 

l’humour décapant. Une famille unie, mais un grand frère parfois fatigant. 

Des amis fidèles et incroyables. Un voisin qu’on voudrait vendre. Un 

refuge pour animaux domestiques abandonnés. Des idées plein la tête. 

Des aventures stimulantes, parfois abracadabrantes. Bienvenue dans le 

monde d’Amélie et compagnie! 

Amélie Archambault c’est la Fifi Brindacier du XXIe siècle! Elle est curieuse, 

aime l’aventure et adore les animaux. C’est une championne de natation 

et de toutes les causes qui lui tiennent à cœur. Elle pense pouvoir sauver 

le monde toute seule ou avec ses amis. Malgré ses bonnes intentions, 

elle se trouve souvent au milieu de situations rocambolesques et réalise 

parfois qu’elle et ses amis sont trop petits pour porter certaines causes, 

qu’il faut demander de l’aide à des adultes. Elle habite dans un quartier 

résidentiel de Balmoral, une pittoresque petite ville, avec son grand frère 

Mathieu, un as de planche à roulettes, et son père Martin, vétérinaire 

engagé et dévoué.

Karine, la mère d’Amélie, est morte il y a trois ans dans un accident de 

voiture. Amélie a eu beaucoup de peine, mais gère maintenant assez bien 

la situation. Quand elle se sent triste ou qu’elle a besoin de conseils, elle 

peut toujours compter sur l’aide et l’appui de son père et de son frère, de 

ses amis et bientôt de Newton, un vieux chat, bien particulier… En effet, 

le gros minet parle, et dans la tradition de la comédie, il n’y a qu’Amélie 

qui peut l’entendre, ce qui engendre plusieurs malentendus loufoques 

entre Amélie, ses amis, son père et son frère!

À l’an 1 d’Amélie et compagnie, nous avons traité de thèmes gravitant 

autour de l’empathie et de l’affirmation de soi. On a compris qu’Amélie est 

une jeune fille sensible aux autres, aux animaux, à son environnement et 

qu’elle veut aider! À l’an 2, Amélie va réalisera qu’on ne s’engage pas 

sans compromis, qu’il faut être persévérant et que bien des solutions se 

trouvent dans l’entraide et la résolution de problème. À l’an 2, la notion 

de groupe prend toute sa force. 

Amélie et compagnie! est une série de 40 épisodes de 23 minutes pour 

enfant de 6 à 9 ans, tournée à Sudbury dans le Nord de l’Ontario, mêlant 

un chat live action et animation, décors naturels et fabriqués, le tout au 

service d’un univers fabuleux visant à stimuler l’engagement des jeunes 

en leur offrant des modèles positifs de leader et d’implication sociale.

Le concept





NEWTON 
Est un petit chat orange et blanc, un vrai chat! Dès qu’Amélie accepte de l’adopter, Newton devient roi et 

maître de la maison : quand il veut dormir, personne ne doit faire de bruit. Quand il a faim, on doit le nourrir. 

Quand il sort, il se donne le droit d’aller partout où il veut. Il est intelligent, sympathique, comique, curieux, 

enjoué, hyper gourmand (il raffole du fromage squik-squik), paresseux à ses heures, un peu égoïste, qui 

se croit supérieur à tout autre chat (ou espèce animale), orgueilleux, rusé et moqueur! Avec l’entourage 

d’Amélie : Newton apprécie vite la compagnie de Liam. Il garde d’abord ses distances avec Rachel qui a un 

hamster (ridicule petite bête au yeux de Newton) mais quand il voit que Rachel se fait intimider par PYC, 

il veut la protéger. Il se méfie de PYC qui veut l’attraper à tout prix mais s’amuse à le berner. Il aime bien 

Mathieu qui derrière ses grands airs, cache un cœur tendre. L’amour de Newton pour Amélie est inversement 

proportionnel à l’amour qu’il porte à toute autre créature du règne animal… En fait, ce n’est pas qu’il n’aime 

pas les autres animaux, c’est juste qu’il les trouve insignifiants et n’a aucune affinité avec eux! Newton se 

fera quelques amis, mais tel un roi, ces rares « privilégiés » seront ses sujets. Adèle, la tortue d’Amélie fera 

vite partie de ces derniers.

AMÉLIE ARCHAMBAULT (9 ANS)  //  SHANTI CORBEIL-GAUVREAU

Un peu garçon manqué, elle est débordante d’énergie et d’imagination, curieuse, vive d’esprit, leader, pétillante, 

déterminée, engagée, fonceuse, généreuse, espiègle, passionnée par les animaux, un brin rancunière et 

entêtée. Amélie habite avec son grand frère qu’elle adore, mais qui, depuis qu’il est « adolescent », se prend 

un peu trop au sérieux et son père, vétérinaire, « le meilleur papa au monde! ». Amélie pense souvent à sa 

mère et adore que son père, son frère, sa tante ou quiconque qui l’a connue lui parle d’elle, lui raconte des 

anecdotes. La mère d’Amélie, c’était quelqu’un de bien et Amélie est prête à tout pour lui ressembler, « être 

comme elle » ! Par contre, quand Amélie est triste et s’ennuie de sa mère, elle n’ose pas trop en parler de 

peur d’inquiéter son entourage, mais tout ça change quand elle fait la rencontre de Newton, son nouveau 

chat qui parle et qu’elle est la seule à entendre! À Newton, elle peut tout dire!



LIAM CARMICHEAL (9 ANS)  //  CALEB GIROUX

C’est le meilleur ami d’Amélie. Allumé, optimiste, tenace, inventif, doué, patient et un petit peu naïf… Liam 

rêve de devenir champion au soccer comme son père l’a été, mais son asthme est un sérieux frein à ses 

ambitions. Heureusement, rien ne peut arrêter Liam! Il est déterminé à améliorer son souffle et à avoir la 

forme nécessaire pour être recruté par les Carcajous, la célèbre équipe locale. Son autre grande passion 

c’est les animaux! L’appartement dans lequel il habite interdit les animaux (mis à part les poissons rouges) 

et sa mère est allergique a tout ce qui a du poils!… Depuis que PYC, le vilain voisin, convoite Newton, il faut 

l’avoir à l’œil et on peut compter sur Liam pour cette tâche!

RACHEL WASSWEF-TRUDEL (8 ANS)  //  OLIVIA DESPATIE

C’est la petite voisine de Liam. Intelligente, rêveuse, indépendante, discrète, observatrice, objective, pru-

dente, créative, franche, réservée, méfiante et soupçonneuse. Petite, frêle et gênée, Rachel est la victime 

toute désignée pour PYC. Dès que ce dernier veut savoir ce qu’Amélie lui cache ou complote chez elle, il 

interroge Rachel et l’intimide. Rachel a peur de lui et n’ose rien dire. Liam et Amélie l’encouragent à tenir tête 

à PYC mais c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire… Rachel affirme qu’elle entend tout ce que Newton 

dit. Amélie comprendra vite que son amie fabule. Heureusement, les fabulations de Rachel font bien rire 

Amélie et Rachel admet vite qu’elle a inventée de toutes pièces cette histoire.

PAUL-YVES CÉLESTIN (9 ANS)  |  SURNOM : PYC  //  ARNAUD BACHAND

Orgueilleux, vantard, arrogant, manipulateur et envieux, il ne porte pas beaucoup attention aux besoins des 

autres. PYC vit avec ses parents qui sont très, très occupés. Sa mère est constamment en voyage d’affaires 

et son père, conseiller à la mairie de Balmoral, est toujours au bureau. Sa demi-sœur, issue du premier 

mariage de son père, Marie-Lune (13 ans) a accepté de venir passer l’été à la maison pour le garder. PYC 

et Amélie, c’est l’eau et le feu. Ils ne se sont jamais bien entendus et depuis l’histoire des grenouilles (voir 

encadré ici-dessous), Amélie refuse de lui parler. PYC s’en moque. Un jour, Newton, le chat qui parle, sera à 

lui et à partir de ce moment-là, il deviendra une sensation virale sur « YouTube »!



MATHIEU ARCHAMBAULT (13 ANS)  //  CAMERON BRODEAU

Mathieu avait 9 ans quand il a perdu sa mère. Ce fut, et c’est encore très difficile pour lui. Sa mère lui manque 

beaucoup. Comme il a été témoin de l’immense chagrin de son père, Martin, il n’ose pas trop parler de sa 

peine de peur de lui en faire. Martin essaie parfois de le faire parler, mais Mathieu détourne habilement le 

sujet. Si Martin insiste, Mathieu se braque : « Je veux pas en parler! » Pour Mathieu, avoir 13 ans, c’est être 

enfin un adulte et il demande qu’on le traite comme tel! Avec son père, revendiquer est devenu sa principale 

façon de communiquer! Sa sœur Amélie, il l’aime beaucoup, mais elle est trop jeune pour comprendre! Le 

problème avec Mathieu, c’est que s’il essaie d’agir en adulte, il a encore un pied dans l’enfance et dès qu’il 

se retrouve avec George, son meilleur ami, ça paraît!

GEORGE BOURCIQUOT (13 ANS)   //  ETHAN BURNETT

C’est le meilleur ami de Mathieu. Intense, fier, positif, émerveillé, énergique, spontané, passionné de planche 

à roulettes, déterminé, imaginatif, incapable de mentir, immature, irréaliste, joueur, gaffeur, casse-cou, rieur, 

naïf, et heureux! George est né dans les Antilles. Ses parents ont immigré au Canada alors qu’il était tout 

petit. Enfant unique, il ne comprend pas quand il voit Mathieu se chicaner avec Amélie. Pour lui, avoir une 

petite sœur, c’est une chance. Il faut en prendre soin, jouer et rire avec elle, pas se chicaner! George prend 

donc la défense d’Amélie dès qu’il le peut et ne se fait jamais prier pour venir la garder au besoin.

SARAH DESPINS  //  HÉLÈNE DALLAIRE

Grand-maman de Liam. Gardienne au parc. Elle est d’origine amérindienne. Intuitive, philosophe, énergique, 

réconfortante, cultivée, sage et zen. Elle adore ses petit-fils Liam et Alphonse et ses amis pour qui elle 

est toujours disponible. Ces derniers peuvent donc aller jouer sans leurs parents ou un adulte, en toute 

sécurité. Avant de travailler au parc, Sarah était bénévole au refuge de la mère de Amélie. Elle connait bien 

les animaux et elle a assez vu Karine les soigner pour être capable, en situation d’urgence au parc, de leur 

donner à son tour des soins de base (réparer l’aile brisée d’une perruche, sauver un oisillon, soigner la patte 

cassée d’un lapin, etc.)





INDIA LEGAULT  //  STEFFI D

Journaliste aventurière, India est la tante excentrique d’Amélie. Originale, infatigable, stimulante, curieuse, 

audacieuse et intrépide, drôle et fantasque, elle parcourt le monde à la recherche d’endroits fabuleux à faire 

découvrir à ses nombreux fans qui la suivent à travers son très populaire blogue : « Le fabuleux monde d’India 

Legault ». C’est le pendant féminin de Bruno Blanchet et d’Indiana Jones! Amélie a une admiration sans 

bornes pour son impétueuse tante. Souvent partie, chacune des visites d’India est une fête. Elle a toujours 

mille et une aventures à raconter. India est une personne importante pour Amélie. Avec elle, elle se sent à 

l’aise de poser mille et une questions au sujet de sa mère.

MARTIN ARCHAMBAULT  //  FRANK CHIESURIN

C’est le père de Amélie et de Mathieu. Il est vétérinaire à domicile pour les gros animaux. Travaillant, généreux, 

écolo, à l’écoute, affectueux, compatissant, intelligent, rassurant, tolérant, entêté et un peu brouillon et 

procrastinateur pour ce qui concerne la maison. Martin a beaucoup souffert du décès de Karine, sa conjointe. 

Karine était vétérinaire et avait un refuge pour animaux sauvages ou abandonnés dans un bâtiment au 

fond de la cour. Elle s’occupait des animaux et Martin l’aidait tout en poursuivant son travail de vétérinaire 

à domicile. Ils s’entendaient très bien tous les deux et travailler ensemble était un pur bonheur. Suite au 

décès de Karine, c’est Sarah qui a pris soin des animaux qui s’y trouvaient et qui leura trouvé un nouveau 

refuge dans une autre ville. Une fois tous les petits pensionnaires partis, Martin a fermé le refuge et n’y est 

plus jamais allé. En fait, personne n’y est retourné et personne n’ose en parler…

KARINE PRÉVOST (LA MÈRE DÉFUNTE D’AMÉLIE)  //  MJ COLBURN

Karine était une femme chaleureuse, aimante, dévouée, joyeuse et passionnée. Elle aimait la vie et elle était 

un vrai rayon de soleil pour tous. Sa perte fut un drame tant pour sa famille que pour sa communauté. 

Elle travaillait comme vétérinaire, mais c’était un emploi à temps partiel, car la majorité de son temps était 

dévolu à sa famille et à son implication sociale. Son refuge pour animaux était sa principale activité, mais 

ce n’était pas la seule!



ALPHONSE CARMICHEAL (6 ANS)  //  GRYFFIN HANVELT

Enjoué, souriant, ludique, vigoureux et impulsif, Alphonse, le petit frère de Liam, est un joueur de tours! 

Agile et infatigable, il a absolument tout ce qu’il faut pour être une vedette de soccer. Le seul problème, il 

n’aime pas ce sport… Alphonse est une vraie tornade! Tout comme son frère, il aime quand ça bouge! Il est 

inconscient de sa force et est très curieux. C’est un mélange entre un touche-à-tout et un brise-fer. Bref, il 

est une catastrophe ambulante. Il faut toujours l’avoir à l’œil et ne jamais le laisser seul dans une pièce. Le 

mot qu’on entend le plus souvent sortir de sa bouche : OUPS…!

MARIE-LUNE CÉLESTIN (14 ANS)  //  JULIA LALONDE

Marie-Lune, c’est la sœur de « PYC »  Une très jolie fille, passionnée de cheerleading. Elle habite à temps 

plein à Toronto chez sa mère mais elle vient passer l’été chez son père. Ses parents se sont séparés alors 

qu’elle était encore bébé. Marie-Lune est une jeune fille épanouie et ouverte, mais passer l’été loin de ses amis 

n’est pas évident pour elle. Elle passe donc beaucoup de temps à texter et à parler à ses amis via facetime.
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L’auditoire est invité à découvrir l’univers d’Amélie et/ou 

prolonger l’expérience de la série grâce à un jeux Web et à un 

quiz. Ludiques et accrocheurs, ils allient créativité, humour et 

action pour plaire à la fois aux filles et aux garçons. Simples, 

ils sont valorisés par une ergonomie colorée, amusante et 

engageante. Conçus pour offrir de gratifiants moments de 

jeu, ils offrent une variété d’expériences ludiques et des défis 

rejouables à l’infini!

associés avec la sér
ie



REFUGE SECRET 
Ne vous laissez pas prendre par PYC! Vite! Il faut prendre soin des animaux et surtout ne pas se faire 

attraper! Amélie adore les animaux! La revitalisation du refuge (crée par sa défunte mère) est l’un des 

enjeux dramatiques de la série. Dès le premier épisode, entre en jeu le refuge pour animaux, cet endroit 

fantastique où les enfants découvrent Newton le chat qui parle! Amélie et ses amis ouvrent secrètement 

le refuge et comprennent que prendre correctement soin des autres espèces vivantes exige de 

l’attention, de l’énergie et une certaine gestion du temps…

QUIZ 
Les tests de personnalité existent depuis longtemps, mais 

ce n’est qu’au cours des dernières années qu’une tendance 

nouvelle de quiz s’observe sur Internet, surtout dans les réseaux 

sociaux. Ces types de quiz nous amènent à vouloir répondre 

à la question éternelle de « qui suis-je? ». Ils nous donnent 

envie d’en savoir un peu plus sur nous-mêmes et nos goûts, 

de s’identifier et de comparer nos résultats avec nos pairs...ou 

encore recommencer si le résultat nous déçoit !

Jeux web



Chaine you tube
LES VLOGUES DE NEWTON

La chaîne personnalisée YouTube de Newton se veut un complément divertissant au contenu télévisuel de la série 

Amélie et compagnie. L’objectif principal est de créer un rendez-vous amusant et éducatif pour le spectateur en lui 

donnant un accès privilégié à l’univers de Newton. Avec les vlogues de Newton, le jeune spectateur peut se divertir 

(vidéoclips amusants, chats mignons, les drôles de comportements, etc.) autant qu’il peut apprendre (faits saillants 

au sujet des chats, les chats dans l’histoire et dans la littérature, l’origine des expressions reliées aux chats, trucs 

et astuces pour prendre soin de son chat, etc.) et incluse 100 vidéos X 2,5 min!!, MEMES & GIFS, piètage dans les 

coulisses, photo de production, bloopers et un promo teaser.

CARTES POSTALES

Tout comme India, la tante d’Amélie, les enfants envoient des « cartes postales » à leurs proches. Cette 

application permet de créer et partager des cartes postales virtuelles sous forme de vidéos avec message 

personnalisé et enregistrement de la voix! Les enfants pourront choisir des décors inspirés de la série télévisuelle, 

se transformer en animal, en super-héros, en espion… et créer leurs propres cartes postales animées, remplies 

d’humour et de personnalité!

L’application de création
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