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Castor-Têtu n’a que 5 ans. Mais il a décidé de devenir un 
vrai brave. Pour cela, il lui faut une plume : une plume 
d’aigle. Et où vit l’aigle ? Au sommet de la montagne ! Son 
père lui donne un arc et une flèche ; sa mère, un sac 
de provisions ; et le voilà parti. Son voyage ne sera pas 
facile, ses rencontres ne seront pas toujours heureuses… 
Mais le papoose porte bien son nom : personne ne peut 
arrêter Castor-Têtu ! Ni un aiglon affamé, ni un terrible 
vautour ; ni même l’aigle…

Castor-Têtu
Jean Leroy & Audrey Poussier
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 1. Grandir

« Je suis grand maintenant. Je veux être un vrai brave. […] Et pour gagner 
ma première plume, je vais affronter l’aigle au sommet de la montagne. »
Voilà ce que Castor-Têtu annonce à ses parents, la main sur le cœur, le jour 
de ses cinq ans.

Inutile de préciser que Castor-Têtu est un livre strictement réservé aux 
enfants qui veulent grandir.
Grandir, c’est, bien sûr, grandir en taille.
Mais plus encore, c’est commencer à «faire des choses» que l’on ne pouvait 
pas faire avant, lorsqu’on était «trop petit».
Castor-Têtu est également un album strictement réservé aux adultes – 
parents, éducateurs ou enseignants – qui doivent composer chaque jour 
avec cette irrépressible envie de grandir que manifestent les enfants dont 
ils ont la responsabilité.

Cette histoire est donc l’occasion de parler avec les enfants de la grande 
affaire de leur jeune vie : devenir grand.
Et lorsqu’on devient grand, lire un livre – ou plus exactement, se faire lire 
un livre, car pour lire tout seul, il faut attendre d’être encore plus grand 
– c’est  non seulement découvrir une histoire, mais aussi se poser des 
questions sur ce qu’on vient de lire.

Quelques pistes

- Que veut faire Castor-Têtu pour montrer qu’il est grand ?
- Est-ce que son projet est facile à réaliser ? Pourquoi  cela ? Quelles sont 
les difficultés à prévoir ?
- Comment réagissent les parents du petit Indien lorsqu’il leur annonce sa 
décision d’aller affronter l’aigle ?
- Et vous, pensez-vous que vos parents auraient accepté aussi facilement ?
- Castor-Têtu emploie souvent le mot «brave» ; il veut devenir «un vrai 
brave». Que veut dire ce mot ?
- Quel(s) mot(s) choisiriez-vous pour remplacer «brave» : courageux, fier, 
froussard, généreux, audacieux, gentil, serviable, invincible, peureux, 
timide, grand ?
- Et quels mots choisiriez-vous pour parler de vous-mêmes ?
- Quels sont les dangers que Castor-Têtu doit affronter ? [gravir la 
montagne, affronter le vautour, affronter l’aigle]
- Quelles sont les difficultés imprévues auxquelles il doit faire face ?
- D’après vous, Castor-Têtu pensait-il affronter l’aigle de cette façon ?
- Comment ses parents l’accueillent-ils après ses aventures ?
- Et vous, vous seriez-vous lancés dans une telle aventure malgré les 
dangers ?
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D’autres livres sur les thèmes des épreuves et du courage : 

- Alba, d’Anne-Catherine De Boel

- Moussa et Roger Poussin, d’Isabelle Bonameau

- Bravo ! et Il l’a fait !, de Ole Könnecke

- L’ouragan, de Pascale Bougeault

- La venture d’Isée, de Claude Ponti

- La panthère noire, de Pénélope Jossen

- Coco Panache, de Catharina Valckx

Quant à Castor-Têtu, on peut le retrouver dans une nouvelle aventure où 
il doit se montrer tout aussi courageux et intrépide : La monture de Castor 
Têtu.

 2. Avec des plumes

1/ Observer et dessiner des coiffes

Castor-Têtu n’a qu’une idée en tête : avoir enfin une coiffe d’Indien avec sa 
première plume.
Mais à quoi ressemblaient les vraies coiffes amérindiennes ?
Pendant plus de cinquante ans (de 1821 jusqu’à sa mort, en 1872) le 
peintre américain George Catlin va parcourir les États-Unis et faire le 
portrait des Indiens qu’il rencontre. Pour ceux qui habitent la région 
parisienne, une partie de ces toiles sont exposées au musée du Quai 
Branly.

On trouvera ici une galerie d’une dizaine de ces portraits réalisés par 
Catlin. (Annexe)
Après avoir observé ces extraordinaires coiffes de plumes, les enfants 
pourront, à leur tour, imaginer et dessiner des portraits «d’Indiens» avec 
leurs coiffes.

Cet album de la collection Archimède s’adresse à des lecteurs plus âgés, 
mais on pourra, bien sûr, jeter un coup d’œil (et même un peu plus) à 
George Catlin, peintre des Indiens, d’Emmanuel Cerisier. 
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2/ Se déguiser en Indien avec une vraie (?) coiffe

Rien de plus simple !

Matériel :

- Des plumes : on choisira plutôt des grandes (les pennes, plumes des ailes 
ou de la queue). On les trouve facilement dans les parcs, les jardins, en 
forêt… ou ailleurs.
- Un ruban de tissu assez large (env. 4 cm).
- Au choix : une agrafeuse ou du fil et une aiguille.

Remarque : Par mesure de précaution, on peut commencer par 
désinfecter les plumes ramassées. Mais comment faire, compte tenu de 
leur fragilité ?

Après consultation de forums spécialisés, il semble que le mieux, pour 
préserver leur éclat, soit de les vaporiser avec de l’alcool à 70 °. 

On peut également les laisser quelque temps dans un «cuit-vapeur», 
mais elle y perdront de leur éclat (en quelque sorte, elles y perdront des 
plumes !) 

Comment faire ?

- Selon le nombre de plumes dont on dispose, on peut faire des coiffes à 
une, trois, cinq plumes (ou plus). Observez les portraits de Catlin : lorsqu’il 
n’y a que quelques plumes utilisées, elles sont en nombre impair.
- Agrafer ou coudre les plumes au ruban.
- Couper celui-ci à la taille qui permettra de se le nouer autour de la tête… 
et le tour est joué !

D’autres petits Indiens :

À lire :

- Cheval fou, de Catharina Valckx

- L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art, de Riff Reb’s

- Anuki : la guerre des poules, de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas

- Hiver long, très long (et froid, très froid), d’Émile Jadoul
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 3. Parlez-vous indien ?

Remarque 1. Cet album n’est pas paginé. Dans cette piste, comme dans 
les suivantes, la pagination usuelle sera appliquée : la page 1 correspond à 
la première page de couverture, l’histoire proprement dite débutant donc 
à la page 6.

Remarque 2. Le mot «Indien» est particulièrement polysémique : il désigne 
tout autant les «Indiens» d’Inde que les Amérindiens (la faute en revient à 
Christophe Colomb qui, par un beau matin d’octobre 1492,  est arrivé en 
vue des Antilles, persuadé d’avoir atteint les Indes orientales). 
Tout particulièrement au Canada, il a pu prendre une valeur péjorative. On 
préfère y parler des «premières nations».
Par ailleurs, dans cette rubrique, le terme est pris dans son acception 
la plus large : les mots que l’on trouvera ici sont dérivés tout autant de 
langues amérindiennes du nord, voir du Grand Nord, que de langues 
d’Amérique centrale ou du Sud. 

Un papoose

« Inutile de retenir notre papoose », disent les parents de Castor-Têtu à la 
page 8.

Papoose ? Quel drôle de mot !
C’est bien sûr la transcription d’un mot d’origine indienne pour dire 
«enfant». Mais il existe beaucoup d’autres mots – certains très courants – 
d’origine amérindienne.

Apprendre des mots nouveaux, les utiliser, enrichir son langage, c’est 
aussi grandir et les enfants seront ravis de découvrir que, par moments, 
ils «parlent indien»… au moins pour quelques mots. Y compris dans les 
squares et aires de jeux où ils glissent sur  des… toboggans !

Les mots du livre :

À vrai dire, «papoose» est le seul mot d’origine indienne1 utilisé dans 
l’album mais on peut en dénicher quelques autres :

- Pemmican : c’est la viande de bison séchée que sa mère donne à Castor-
Têtu. 
- Tipi : la tente dans laquelle habitent Castor-Têtu et ses parents 
(aujourd’hui moins à la mode, le mot wigwam désigne le même type 
d’habitation).
- Squaw : femme. La mère de Castor-Têtu est une squaw.

1 Il n’y a pas une langue amérindienne unique mais une multitude de lan-
gues dont beaucoup sont aujourd’hui en voie de disparition, si ce n’est disparues, 
certaines n’étant plus utilisées que par quelques locuteurs.
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Des mots de tous les jours :

Certains mots d’origine amérindienne sont très courants :
- Anorak
- Mocassin
- Kayak
- Ouragan
- Parka 
- Toboggan 
- Igloo

Des mots qui se mangent :

Beaucoup de noms extrêmement courants liés à la nourriture sont 
également d’origine amérindienne. Le plus souvent dérivés de langues 
sud-américaines, ils ont été déformés par le passage d’une langue à une 
autre :
- ananas
- chocolat
- haricot
- patate
- maïs
- tomate

Et des noms géographiques :

Du Canada au Manitoba, en passant par le Wyoming ou le Mississippi,  et 
de l’Ohio au lac Michigan en passant par le Saskatchewan, d’innombrables 
toponymes désignant aussi bien des États que des villes ou des fleuves 
d’Amérique du Nord sont des transcriptions directes de mots indiens.

 4. Des triangles

On demandera aux enfants d’observer l’illustration de la page 9, puis celle 
de la page 10, et enfin celle de la page 22. 
Quelle forme ont les tipis ? 
Et la montagne que doit gravir Castor-Têtu ?

« Ils sont comme ça », vont certainement répondre les enfants en formant 
un «chapeau chinois» avec les mains. Autrement dit, en forme de triangle : 
figure simple que les enfants reconnaissent facilement.

De nombreux peintres contemporains ont utilisé cette figure géométrique 
dans leurs œuvres, la mêlant parfois, comme Paul Klee, à son compère 
à quatre côtés, le carré. La simplicité apparente de leur travail, alliée aux 
recherches de couleurs, en font des œuvres faciles à aborder, même 
(surtout ?) par les plus jeunes.
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L’Agence photo de la Réunion des musées nationaux recèle des trésors : 
des milliers d’œuvres d’art qu’il est possible de télécharger et d’imprimer.
Voici cinq œuvres du XXe siècle dans lesquelles, comme dans les paysages 
de Castor-Têtu, le triangle a la part belle.

Alexandre Calder : Tapis de ficelle

Vassily Kandinsky : Figurines pour tableau XVI

Paul Klee : La montagne bleue

Paul Klee : Le pont rouge

Paul Klee : Le quartier des temples de Pert

Il faudra, dans un premier temps, montrer ces œuvres aux enfants, les 
laisser observer formes et couleurs.

Quelques pistes d’observation

- Que voit-on ? À quoi ressemblent ces œuvres ? 

[À des maisons, une ville, des personnages, des montagnes…]

- Retrouve-t-on souvent des triangles, la même forme que dans l’album ?

- Les triangles sont-ils toujours disposés de la même façon ? 

[Non. Certains ont «la pointe en bas», comme dans le Pont rouge de Paul 
Klee ou les Figurines de Kandinsky.]

- Parfois les triangles sont mélangés avec d’autres formes, lesquelles ? 

[Avec des demi-cercles, dans les Figurines de Kandinsky, des carrés, dans 
Le quartier des temples, de Klee, etc.]

- Parfois aussi, comme dans La montagne bleue de Klee, de grands 
triangles sont remplis de formes différentes : des lignes ou des carrés.

- Les couleurs utilisées par Calder ressemblent-elles à celles qu’ont 
utilisées Klee ou Kandinsky ?

- Parfois, Kandinsky assemble deux triangles : l’un la tête en bas, l’autre la 
tête en l’air. Ça forme une nouvelle forme : un losange.

- Etc…

À la manière de…

Dans un second temps, après avoir récapitulé l’ensemble des observations 
faites sur les différentes œuvres,  les enfants pourront, à leur tour, prendre 
feutres, crayons et pinceaux pour (tenter de) faire du «à la manière de…» 
Calder, Klee, Kandinsky … ou Audrey Poussier.
On pourra également proposer aux enfants de découper des triangles de 
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toutes tailles et couleurs et de les utiliser dans une composition.
Il est également possible de se rabattre sur des gommettes triangulaires 
qu’il ne reste qu’à agencer et coller.

 5. Aigles et Cie

L’aigle que veut affronter Castor-Têtu n’est pas n’importe quel animal ! 
Il s’agit d’un pygargue à tête blanche, oiseau considéré comme sacré par 
nombre d’ethnies indiennes et qui, par la suite, est devenu l’emblème des 
États-Unis, que l’on retrouve sur nombre de documents officiels.

Mais à quoi ressemble donc cet aigle «en vrai» ?

C’est un très grand rapace puisque certaines femelles dépassent 2,40 m 
d’envergure. On comprend que celle de l’album ait réussi à enlever Castor-
Têtu par le fond de la culotte !
L’American Eagle Fundation (site en anglais) propose deux vidéos 
spectaculaires, et tout particulièrement la première – à montrer séance 
tenante aux enfants – où l’on assiste en direct à la naissance d’un aiglon 
qui sort de l’œuf et que ses parents commencent aussitôt à nourrir !

Et en France ?

L’aigle royal que l’on peut observer en Europe (mais qui est également 
présent en Amérique du Nord) a à peu près les mêmes dimensions que le 
pygargue. On peut l’admirer sur ces vidéos du site Arkive.
Entre 400 et 450 couples de ces magnifiques animaux vivent en France, 
dans les zones montagneuses situées au sud d’une ligne allant du Jura aux 
Pyrénées. (Source LPO) Ouvrez l’œil ! Avec un peu de chance…

Et pour les adultes amateurs de BD :

Enlevé par l’aigle, Castor-Têtu n’a d’autres ressources que de s’agripper à 
sa queue pour tenter de redescendre sur terre.
Tiens, tiens… ça ne vous rappelle rien ?
Mais bon sang ! C’est bien sûr !
Tous les lecteurs de BD se souviennent de ces pages du Temple du Soleil 
où Tintin risque sa vie pour arracher Milou aux serres d’un condor qui 
l’a enlevé et emporté en pleine montagne. Attaqué par le condor, Tintin 
lâche alors sa corde de rappel pour s’accrocher aux pattes du rapace… et 
redescendre ainsi en vol plané. 
Les pages de Jean Leroy et Audrey Poussier sont un clin d’œil à cette scène 
devenue «culte» de la BD. 
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À lire :

Peu d’album mettent en scène des aigles, mais il est impossible de passer 
à côté de…

- La grande peur de Mariette et Soupir, d’Irène Schwartz et Frédéric Stehr

Les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux, semblent avoir plus de 
chance :

- Le lac aux hiboux, de Keizaburo Tejima (cet album s’adresse à des lecteurs 
plus âgés, mais les illustrations sont superbes)

- Bébés chouettes, de Martin Wadell

- Tapage & Ramdam, de Magali Bardos
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Annexe : coiffes amérindiennes

1830 Catlin - Keemoránia – DP 1832 Catlin - Eeáhsápa, Black Rock, a Two Kettle Chief – DP

1832 Catlin - Hóratóa, a Brave - DP 1832 Catlin - probably Heeoh’kstekin in St. Louis - DP
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1833 Catlin - No-Way Ke Sug Ga - Otoe anagoria - DP

1843 Catlin - Boy Chief – Ojibbeway - DP
1834 Catlin - Buffalo Hump, War Chief of the Comanche 
Indians- DP

1845 Catlin - Seenontya, an Iowa Medicine Man - DP
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