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Finn et Clara habitent un village de pêcheurs, sur 
une île en mer d’Irlande. Leur père leur a fait une 
belle surprise: il a construit pour eux un curragh, une 
petite barque traditionnelle. Ils peuvent y naviguer, à 
condition de se tenir à distance de l’Île aux Brumes, 
un endroit maudit dont personne n’est jamais reve-
nu… Ce n’est pas qu’ils veulent désobéir… mais, un 
jour d’épais brouillard, Finn et Clara sont entraînés à 
la dérive et échouent sur l’Île aux Brumes. Que faire ? 
L’explorer, bien sûr !

Maître des Brumes 

Tomi Ungerer

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Observer et réfléchir

L’ambiance de cet album est particulière : on découvre la vie d’une famille 
plutôt isolée dans un petit village de pêcheurs. Dans le lointain, une île un 
peu inquiétante se dessine.  

Il est intéressant d’accompagner votre classe dans la lecture de cet album 
pour découvrir ses richesses… Demandez chaque fois aux élèves de justi-
fier leurs réponses et confrontez ces réponses, c’est la discussion qui rend 
la lecture passionnante…

La couverture :

À quoi vous fait penser l’île représentée sur la couverture ? (une dent, des 
personnages voilés, un gâteau…) La trouvez-vous inquiétante ? Quelle im-
pression se dégage de cette image : de la peur, du calme, du mystère, de la 
joie… ?  
Quel genre d’histoire va-t-on découvrir dans cet album ?

L’album :

Où se passe l’histoire ? La famille de Finn et Cara a-t-elle l’air heureuse au 
début du récit ? Pourquoi pouvez-vous dire cela ?

Quelles sont les occupations des différents membres de la famille ?

Ne voyez-vous rien de particulier dans la première double page ?

La maison de la famille de Finn et Cara semble-t-elle confortable ? Aime-
riez-vous vivre dans une maison comme celle-là ?

Quelle surprise le père des enfants leur prépare-t-il ? Est-ce une bonne 
idée d’offrir une barque aux enfants ? Quels sont les avertissements du 
père ? D’après ce que vous en savez, les enfants sont-ils plutôt obéissants 
ou désobéissants ?

Que remarquez-vous de particulier sur l’île quand les enfants y dé-
barquent ? Trouvez-vous les enfants plutôt courageux ou plutôt peureux ?

Qu’a d’inquiétant la porte de la maison du Maître des Brumes ? Ose-
riez-vous sonner à la cloche ? Les enfants ont-ils peur du maître ? 

Comment se passe la soirée ? Avez-vous déjà mangé des algues ?

Lorsque les enfants se réveillent, ils pensent avoir rêvé. Et vous, qu’en pen-
sez-vous ? Croyez-vous qu’ils ont rêvé ?

L’île paraît-elle aussi inquiétante qu’à leur arrivée, lorsque les enfants la 
quittent ?
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Quel élément empêche les enfants de rentrer chez eux ? Pourquoi celui-là 
et pas l’habituel brouillard ?

Mais l’histoire se termine bien, en effet….

À quoi fait penser le long cheveu que Cara trouve dans sa soupe ?

 2. Fabriquer du brouillard

Le Maître des Brumes fabrique du brouillard, ce qui dissimule son île et la 
rend bien mystérieuse. Son procédé consiste à projeter de l’eau au centre 
incandescent de la Terre, moyennant quoi la vapeur obtenue se trans-
forme en brouillard. Pas question en classe de partir pour le centre de 
la Terre mais on peut, par contre, appliquer un procédé semblable pour 
assez facilement fabriquer du brouillard…

Mais d’abord, qu’est-ce que le brouillard ? Tous les enfants en ont déjà vu, 
surtout en automne, à la rentrée des classes.

Le brouillard, c’est un nuage qui rampe au sol. Et un nuage se forme lors-
qu’une couche d’air froid rencontre de l’air humide. La vapeur d’eau conte-
nue dans l’air humide refroidit et se transforme en minuscules gouttelettes 
qui flottent dans l’air : c’est le brouillard…

Il se forme surtout le soir ou à la fin de la nuit, quand l’air refroidit, et sou-
vent près de l’eau.  
Dès que le soleil réchauffe l’air, les petites gouttes se transforment en va-
peur et le brouillard se lève. 

Expérience à réaliser (par le maître) :

Matériel :

De l’eau bouillante 
Un petit bol en plastique résistant à la chaleur 
Un gros bocal de verre style Pyrex avec une poignée 
Un bâton d’encens

1) Mettez le bocal de verre au congélateur pendant au moins dix minutes 
2) Remplissez le bol d’eau bouillante 
3) Allumez le bâton d’encens sans l’approcher du bol 
4) Sortez le gros bocal du congélateur et tenez-le, ouverture vers le bas, 
au-dessus du bol d’eau. Une fumée légère blanche apparaît 
5) Posez l’encens allumé sur le bord du bol d’eau tout en maintenant le 
bocal au-dessus du bol. Une fumée épaisse se forme. C’est du brouillard 
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 3. Le centre de la Terre

Plus on va vers le centre de la Terre, plus la température augmente… Les 
élèves ont sûrement déjà tous vu des photos ou des images de volcans en 
éruption. Et pourtant le centre de la Terre n’est pas liquide car, si la tempé-
rature est très élevée, la pression l’est aussi, ce qui empêche la fusion de la 
roche.

La Terre est un peu comme un oignon avec une série de pelures que l’on 
regroupe en trois parties : la croûte, le manteau et le noyau.

La croûte, c’est le sol sur lequel nous vivons, elle est très fine par rapport à 
la Terre tout entière : si la Terre était un ballon de football, la croûte ferait 
un millimètre d’épaisseur !

Mais la croûte terrestre est en réalité épaisse de 30 km et on n’a jamais 
pu atteindre que 12 km de profondeur. Rassurez-vos élèves, il n’y a rien à 
craindre…

En annexe, deux dessins : le premier montre les épaisseurs et la chaleur 
des différentes parties, le deuxième, les différentes couches terrestres.

 4. Îles mystérieuses

Vous connaissez tous l’Île au trésor de Stevenson ou l’Île noire d’Hergé… 
Vous pouvez maintenant y ajouter l’île d’Ungerer. Mais à côté de ces îles 
de fiction, il en existe de bien réelles qui ont marqué l’imagination par leur 
histoire insolite, les personnages qui en ont foulé le sol ou encore les lé-
gendes qui les accompagnent. En voici quelques-unes parmi les quelques 
130 000 existantes, à situer sur un globe terrestre avec vos élèves avant 
d’en ajouter peut-être d’autres….

L’île de Pâques

Située dans le sud-est de l’océan Pacifique, elle est parti-
culièrement connue pour ses statues monumentales. Au 
nombre de 887, les moaï ont près de 4 m de hauteur en 
moyenne. Un mystère entoura longtemps le pourquoi et 
le comment de ces statues.
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Mururoa, l’île interdite

Mururoa est un atoll situé en Polynésie 
française. Aucun habitant n’y habite. En 
effet, il a servi de base pour les 138 essais 
nucléaires français. Le dernier a eu lieu en 
1995. Depuis, la radioactivité aux alentours 
est surveillée par l’armée française.

L’île de Sainte-Hélène

Située au milieu de l’Atlantique sud, c’est sur 
elle que fut exilé Napoléon en 1815. C’est là 
également qu’il est enterré, ce qui fait de cet 
endroit un lieu célèbre…

L’île prison d’Alcatraz

Elle est située dans la baie de San Francisco. Elle  hé-
bergea de 1934 à 1963 une célèbre prison de haute 
sécurité, qui “abrita”, entre autres, Al Capone, truand 
américain d’envergure. C’est aujourd’hui un site his-
torique visité par un million de touristes par an. On 
peut également y observer les oiseaux de la baie car 
c’est aussi un sanctuaire pour les oiseaux sauvages.

L’île de Kamaka

L’une des îles Gambier de Polynésie 
française. C’est la moins peuplée 
des îles habitées, puisque seule une 
famille de quatre personnes y vit en 
permanence, comme Robinson Cru-
soé…
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L’ île Pitcairn

Elle fait partie d’un archipel de quatre îles an-
glaises situées dans l’océan Pacifique et produit 
le miel le plus rare et le plus pur du monde, en 
l’absence de toute pollution. C’est le point marin 
le plus éloigné des terres (2 575 km de la plus 
proche). Elle abrita les célèbres mutins de la 
Bounty dont les descendants y résident encore.

L’île Martha’s Vineyard

Située dans l’océan Atlantique (État 
du Massachusetts), elle est connue 
comme résidence d’été de personna-
lités célèbres, tels les présidents des 
États-Unis. C’est là aussi que Spielberg 
tourna les Dents de la mer…

 5. L’Irlande

Tomi Ungerer dédie son livre à l’Irlande, lieu de son histoire.

Mais où se trouve l’Irlande ? C’est l’occasion de faire un peu de géogra-
phie… À combien de kilomètres nous trouvons-nous de ce pays ? Quel(s) 
mer(s)/océan(s) l’entoure(nt) ? Vous pouvez utiliser la carte en annexe mais 
vous servir aussi d’un atlas.

Ce lien [http://www.ireland.com/fr-fr] vous permettra de faire découvrir ce 
pays sauvage, un de ceux où l’on a tourné The Games of Thrones (série pour 
adultes et grands ados, bien sûr).

 6. L’Irlande

Profitez de cette lecture pour visiter en vidéo le musée alsacien qui, 
à Strasbourg, est consacré à l’auteur [https://www.youtube.com/
watch?v=ViVQVbKIZBg].
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