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Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari 
Tchésou, le magicien rouge, dont il n’a pas de nouvelles 
depuis le printemps. D’après les oiseaux, une roulotte aurait 
été aperçue au fin fond de la Grande Forêt… Killiok convainc 
Véronica de l’accompagner pour savoir ce qu’il en est.

Tous deux s’enfoncent dans la Grande Forêt et font des 
rencontres surprenantes : Pikkeli Mimou dans son refuge, le 
Chat Mystère qui va au festival de vol, Susy le cheval… et tous 
ces Bébés Mousse avec qui ils prendront le train !

La Chintia, dont Anne Brouillard a imaginé la carte, est divisée 
en 11 pays. L’histoire prend vie au travers des personnages, 
des lieux, et de leurs influences. Tout est possible et a l’air réel. 
Le premier tome met en mouvement les habitants du Pays du 
Lac tranquille.

La Grande Forêt
Le pays des Chintiens

Anne Brouillard
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 1. La cartographie

Killiok est bien au chaud et au sec alors qu’il pleut sans arrêt au pays du 
Lac tranquille. Il est inquiet car son ami, Vari Tchésou, n’a plus donné de 
nouvelles depuis le printemps. Avec son amie Véronica, il va partir à sa 
recherche.

Trois cartes et un dessin de la région (repris en annexe) sont mis à la 
disposition du lecteur pour qu’il puisse accompagner les deux amis 
dans leur expédition. C’est l’occasion de se familiariser avec les cartes et 
d’apprendre à s’orienter. 

• Apportez en classe différentes cartes et différents atlas que les 
enfants examineront par petits groupes avant de répondre à quelques 
questions simples, du genre : que trouve-t-on dans un atlas ? sur une 
carte ? à quoi cela sert-il ? pouvez-vous y retrouver l’endroit où vous 
habitez ? les pays ont-ils toujours la même taille ? pourquoi ?

• Lors du partage des réponses, attirez leur attention sur la notion 
d’échelle, d’orientation et de légende. Ces notions pourront être 
réactivées à propos des cartes de l’album.

•  Distribuez ensuite les trois cartes (voir en annexe) et demandez aux 
enfants de retrouver précisément l’endroit où habitent les personnages 
de cette histoire, dans le nord-est du Pays du Lac tranquille, sur la carte 
de la Chintia.

• Demandez-leur ensuite, tout au long de leur lecture, de tracer 
l’itinéraire de Killiok et Véronica sur les différentes cartes dont ils 
disposent. Attention, ce n’est pas facile. Mais c’est passionnant !

(Killiok part de chez lui pour aller chez Véronica qui l’attendra au 
croisement d’où part le sentier vers la Montagne des Fourmis. Ils font 
halte sur le grand rocher, au bord du ravin. Ils progressent alors à travers 
bois pour arriver sur les bords d’un lac qu’ils croient être celui des Deux 
Îles. Mais ce lac n’a qu’une île. Ils s’engagent malgré tout sur le sentier qui 
longe ce lac avant de se rendre dans un refuge qu’ils quitteront pour se 
diriger au sud-ouest vers chez monsieur Hysope. De là, ils partent vers 
la colline des Herbes sèches. Ils traverseront ensuite le labyrinthe des 
arbres et arriveront à la gare de la Grande Forêt. Là ils embarqueront pour 
descendre à la gare du Laboratoire. Ils arriveront enfin au Laboratoire 
avant de rentrer chacun chez soi…) [solution à imprimer]

• Demandez aux enfants de retrouver dans leur album sur la carte illustrée: la 
maison du Chat Miroir, la maison de Killiok, la maison du Chat Mystère, les 
maisons de Kwé et Kwè, le Laboratoire, le mur du Laboratoire et la maison 
de Véronica, la mer de l’Est et le Lac tranquille. Attention, l’orientation de 
cette carte n’est pas la même que celle de la carte légendée. Invitez les 
enfants à retrouver d’autres éléments sur les deux cartes.
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Prolongements possibles : 

- dessiner à une plus grande échelle un morceau de la carte de la Grande 
Forêt

- visiter l’exposition virtuelle sur la cartographie de la BnF

- jouer avec la BnF et créer d’autres cartes

 2. Les valises

Pour partir en expédition, Killiok et Véronica préparent eux aussi leurs 
bagages : un sac à dos pour Killiok, une valise pour Véronica. Observez les 
choix qu’ils ont faits : certains effets sont personnels comme la trousse 
de toilette, d’autres se complètent comme les allumettes et le réchaud à 
gaz. Pensent-ils qu’il est possible de mettre tout cela dans un sac ou une 
valise ?

Demandez à vos élèves de se grouper par deux et d’imaginer les bagages 
qu’ils prépareraient pour un séjour en camping en duo, à la mer et en été. 
Ils noteront le contenu de leurs deux bagages sur une grande feuille que 
vous afficherez au tableau. À quoi tout le monde a-t-il pensé ? Pourquoi 
ces priorités ?

Ensemble, composez le bagage « idéal », puis un bagage farfelu pour un 
personnage particulier.

Vous pouvez prolonger l’activité en demandant aux enfants ce qu’ils 
emportent quand ils partent en voyage, ce qui leur est indispensable et 
qu’ils ne veulent pas oublier.

 3. Le journal

Pikkeli Mimou a rapporté de nouveaux journaux et Killiok se propose de 
lire les nouvelles. On apprend ainsi, page 27, la météo des prochains jours. 
On est informé de la tenue d’un festival et de disparitions inquiétantes au 
Pays humide. Enfin, une parole du jour vient égayer la page.

Et si vos élèves créaient de la même manière une page de journal ?
Vous pouvez leur demander de travailler par petits groupes sur la page 
complète ou sur un des articles.

Invitez-les à respecter la disposition proposée en annexe : les 
emplacements pour les photos, ceux pour le texte… 
D’après les possibilités de votre classe, réalisez un journal papier ou en 
ligne.
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Il faudra créer une carte, réaliser une carte météo, rechercher les festivals 
ou expositions qui ont lieu dans la région, chercher des proverbes et/ou 
des citations et, enfin, imaginer un fait divers.

Deux possibilités s’offrent à vous : rester dans le réalisme ou, à la manière 
d’Anne Brouillard, s’ouvrir à un monde fantaisiste.

 4. De grandes forêts

Les enfants pensent peut-être que toutes les forêts se ressemblent 
et qu’un arbre en vaut un autre. Détrompez-les en les emmenant en 
promenade virtuelle à travers quelques très belles forêts aux quatre coins 
du monde. Vous pourrez bien sûr ensuite les emmener se promener « en 
vrai » dans la forêt la plus proche… [annexe]

Lors de la promenade à travers le monde, situez les forêts sur une carte 
ou sur un globe terrestre, recherchez des informations sur les essences 
qui composent ces forêts, comparez la taille des plus grands arbres aux 
bâtiments qui vous entourent… mais surtout : admirez !

 5. Delvaux et les gares

Si vous observez bien la gare du Laboratoire d’Anne Brouillard, vous 
pensez immanquablement aux gares de Paul Delvaux, mystérieuses et 
envoûtantes. 

Observez avec les enfants les reproductions (en annexe) et faites-leur 
découvrir ce peintre. Ensuite, pourquoi ne pas se lancer dans le dessin 
d’une gare ou d’un train d’après nature éventuellement…

 6. Interview de l’auteure

http://edmax.fr/25d

 7. D’autres lectures

Sur le thème de la forêt :

Jojo de la jungle de Thomas Lavachery

Moi, fifi de Grégoire Solotareff
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Le rêve du renard de Keizaburo Tejima

Sylvie et la forêt des landes de Patrick Morin

Le tamanoir-hanté d’Alice de Poncheville

Le hêtre vivant d’Alice de Poncheville

L’esprit de la forêt de Moka

La chasse aux trésors de Satomi Ichikawa

Pierre et le loup de Miguelanxo Prado

Sur le thème de l’aventure :

L’île du monstril d’Yvan Pommaux

Les fées du camping de Susie Morgenstern

Tor et le Troll de Thomas Lavachery

Tor et les garnements de Thomas Lavachery

Les trois Chemins de Lewis Tronheim

Le vent dans les saules de Kenneth Grahame
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La forêt de Styx en Tasmanie

La Tasmanie possède certains des plus vieux et plus 
grands arbres du monde. Les plus grands (plus de 90 
m de haut) sont des eucalyptus regnans et se trouvent 
dans la Vallée de Styx. Et ils continuent de grandir !

Tasmania, Styx valley, eucalyptus

By TTaylor (Own work) CC

Le Parc national des Séquoias en 
Californie (États-Unis)

Le Parc national des Séquoias a été créé en 
1890. Il est renommé pour ses nombreux 
séquoias géants. On y trouve notamment 
le General Sherman, qui mesure 83 mètres 
de haut.

United States - California - Sequoia National 
Park

By World Wide Gifts CC

La Forêt-Noire en Allemagne

La Forêt-Noire (Schwarzwald) est un 
massif qui culmine à 1500 mètres d’al-
titude avec le Feldberg (montagne du 
champ). 
La forêt qui le couvre est une forêt an-
cienne, célèbre pour ses légendes et 
pour ses sapins noirs.

Chemin de randonnée en Forêt Noire

By Whatwouldiwant (Own work) CC

annexe : de grandes forêts
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La forêt de Yakushima au Japon

L’île de Yakushima possède une 
végétation luxuriante car il y pleut 
presque tous les jours. Elle est cou-
verte d’une forêt dense composée 
d’une variété de cèdres dont le plus 
connu, Yakusugi, aurait 2300 ans. 
Mais il ne serait pas le seul à être âgé 
de quelques milliers d’années !

 Jhomonsugi in Yaku Island, Japan

By Yosemite (Own work) CC

La forêt de Tronçais en France

Cette forêt domaniale est située dans l’Allier. Elle est prin-
cipalement constituée de chênes. Elle a la réputation d’être 
la plus belle futaie de chênes d’Europe. Certains arbres re-
marquables sont même classés.

Chêne Sentinelle, forêt de Tronçais (Allier)

By Donniedarko37 (Appareil photo personnel) CC

La forêt de Tijuca au Brésil

Elle encercle la ville de Rio de Janeiro. 
Partie intégrante du parc national de 
Tijuca, c’est la plus grande forêt ur-
baine au monde. C’est une forêt tro-
picale à la végétation luxuriante.

Floresta da Tijuca - Rio de Janeiro

By No machine-readable author provided. 
CC
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La forêt de Brocéliande en France

Située en Bretagne, cette forêt légen-
daire, sans doute l’actuelle forêt de 
Paimpont (Ille-et-Vilaine), est la forêt 
mythique de la légende arthurienne, où 
se déroulent de nombreux récits met-
tant en scène l’enchanteur Merlin, les 
fées Morgane et Viviane, ainsi que cer-
tains chevaliers de la Table ronde.

La forêt de Brocéliande

Suzelfe (Own work) CC

Le parc national de Garajonay aux 
îles Canaries

Ce parc est l’exemple le plus connu de 
laurisylve , la forêt humide composée 
de plusieurs essences à feuillages per-
sistants, entre autres des lauriers, qui 
couvrait pratiquement toute l’Europe 
au tertiaire.

Gomera, Garajonay Nationalpark, 
Lorbeerwald

By A.Stephan (Own work) CC

La forêt de Zhangjiajie en Chine

Le parc de Zhangjiajie s’étend sur 
une région de 130 km2 et bénéfi-
cie d’un climat subtropical. Il abrite 
des variétés d’arbres rares et son 
aspect est très particulier. Ce parc a 
servi d’inspiration au réalisateur du 
film Avatar, James Cameron.

Panorama view from mount tian zi 
shan tianzishan wulingyuan zhangjiajie hunan china tujia miao 2012

By chensiyuan (chensiyuan) CC
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La forêt de bambous 
d’Arashiyama au Japon

Cette forêt est constituée de 
bambous d’une taille impres-
sionnante, atteignant plusieurs 
dizaines de mètres de haut.

Bamboo forest in Sagano, Kyoto, 
Japan

By Dariusz Jemielniak («Pundit») 
(Own work) CC
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Train du soir (1957)

La gare forestière (1960)

annexe : Delvaux
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