KILIMAX POUR LES 5 À 7 ANS

Capitaine Maman
Magali Arnal

Capitaine Maman est la plus célèbre archéologue du
monde… Et, un jour, alors qu’elle explore le fond de la
mer, voilà qu’elle trouve la tête perdue de l’antique Reine
de Pierre. Quelle découverte ! Maintenant, il va falloir la
remonter à la surface. Et justement, ce jour-là, les trois
petits de Capitaine Maman ont séché l’école pour venir
jouer les passagers clandestins sur le bateau. Quand
Capitaine Maman s’en aperçoit, elle est très fâchée… Elle
a tort. Car certains jours, même les plus admirables des
mamans ont besoin d’aide, quand, par exemple, elles
se retrouvent en difficulté à cause de l’explosion sousmarine d’un aspirateur à sable !

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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1. Le mot de Magali
Une femme partagée entre un métier-passion et ses enfants, des enfants
envahissants mais indispensables, une découverte archéologique majeure,
l’exploration du monde sous-marin, une véritable aventure, un président
de la République amoureux… Capitaine Maman est un album d’une rare
richesse, tant par la multiplicité des thèmes qu’il aborde, que par la qualité
et le sens du détail de ses illustrations.
Magali Arnal parle ici de la naissance de cette histoire [annexe].

2. Archéologues et bathyscaphes…
Quelques « ph », pas mal de « y » ?… Ne cherchez pas plus loin, ces mots
techniques viennent du grec… et connaître leur étymologie permet de
mieux les comprendre, et de mieux s’en souvenir.
Bathyscaphe : Le petit sous-marin que transporte le bateau de Capitaine
Maman porte un nom bien compliqué : deux « h » et un « y » !
Il vient de deux mots grecs : « bathys » qui veut dire « profond », et
« scaphé », qui signifie « la barque ». Autrement dit : la barque des
profondeurs. Tout est clair !
Archéologue : En grec (toujours !) « archéos » signifie « ancien ». Quant
à ce « logue » qu’on retrouve dans nombre d’autres mots (psychologue,
cardiologue, musicologue…) il vient de « logos » qui signifie tout à la fois la
parole, l’étude, le savoir… L’archéologue est donc le ou la spécialiste de ce
qui est ancien.
Quartier-maître : C’est un grade d’homme du rang dans la Marine,
correspondant à brigadier. Le mot serait d’origine néerlandaise. Une
bonne occasion de parler du capitaine : le mot vient du latin « caput »
qui signifie « la tête » : le capitaine est à la tête de son navire, comme la
capitale est à la tête d’un pays.
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3. Au fil des pages : se questionner
On l’a dit, de nombreux thèmes traversent l’histoire de Capitaine Maman,
mais tous tournent autour de la figure d’une forte femme. Avec les
enfants, la lecture de l’album sera l’occasion de se questionner sur ce
personnage hors du commun (et ses enfants).

Capitaine Maman : archéologue célèbre et mère de
famille…
Dès la seconde page de l’album, les lecteurs apprennent qui est Capitaine
Maman : « la plus célèbre des archéologues » : c’est son côté « capitaine ».
Qui plus est, Capitaine Maman est spécialisée dans une discipline bien
particulière de son métier : l’archéologie sous-marine (lorsqu’il s’agit de
recherches en eau douce, on parle d’archéologie subaquatique).
Peut-être Magali Arnal a-t-elle pris modèle sur Honor Frost, archéologue
écossaise qui a été l’une des pionnière de l’archéologie sous-marine.
(Le site Simonae présente treize personnalités de l’archéologie au féminin.)
Mais, comme son nom l’indique, Capitaine Maman, a une seconde
« casquette » : elle est la mère de trois adorables chatons, un brin
envahissants, mais à qui elle devra d’avoir la vie sauve ! C’est là son côté
« maman ».
Avec les enfants, on pourra se questionner sur ces deux passions de
Capitaine Maman : comment concilier un métier et l’amour de ses enfants.
- Quel métier exerce Capitaine Maman ?
- Comment réagit-elle lorsqu’elle découvre que ses chatons sont à bord du
bateau ?
- Que se serait-il passé s’ils n’avaient pas été à bord ?
- Que signifie la dernière phrase de l’album : « Capitaine Maman se
reposera une autre fois, et c’est très bien comme ça. »

Une découverte archéologique majeure
Magali Arnal s’est inspirée d’une très réelle découverte archéologique :
celle d’une grande statue de la déesse Osiris dans la ville engloutie de
Thônis (en égyptien) ou Heracleion (en grec), au large de l’Égypte, par
l’archéologue Frank Goddio et son équipe en 2000.
Dans l’album, la statue de la Grande Reine ne se dévoile que peu à peu :
- Que voit-on d’abord, dès la première page ?
- Comment apparaissent les autres parties de la statue ? (le corps, les
jambes, la couronne… )
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- Mais où sont donc passés les pieds et le socle de la statue ? [Pour le
savoir, il faut attendre que le bateau rentre au port.]
- Finalement, que représente la statue de la Grande Reine, une fois
reconstituée ?
- Quel lien faire avec Capitaine Maman ?

Un Président amoureux ?
Le président de la République est très fier de la découverte faite par
Capitaine Maman. Non seulement il en est très fier, mais aussi, « Il aime
beaucoup maman ».
Avec les enfants, on pourra deviner cette histoire d’amour naissante et la
façon dont elle se termine en observant la double page 16 et 17.
- Comment se comporte le Président en accueillant Capitaine Maman?
- Est-il toujours aussi souriant lorsqu’elle part ?
- Pourquoi ?

4. Explorer les fonds sous-marins
La lecture de Capitaine Maman est l’occasion d’en apprendre un peu
plus dans un domaine qui fascine les enfants autant que les adultes : la
découverte des fonds sous-marins.
Les thèmes et les questions qui suivent ne sont que les points de départ
de recherches plus approfondies et de documentation.

La profondeur de la mer
- Quelle est la profondeur de la mer ?
- Où se trouve le point le plus profond que l’on ait découvert ?
- Peut-on descendre si bas ?
- etc.

Des sites
- Le programme américain Okeanos Explorer a exploré en 2016 la plus
profonde des fosses sous-marines connues à ce jour : la fosse des
Mariannes, en plein océan Pacifique (10 911 mètres de profondeur). Le site
est en anglais, bien sûr, mais on y trouve pour les enfants des photos et
vidéos spectaculaires.
- Des photos des habitants des abysses sur le site Futura-Sciences.
- Un C’est pas sorcier consacré aux fonds de la Méditerranée.
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À lire :
- Les animaux des mers profondes, de Mamoaki Tomita et Takashi Okutani

Descendre sous la mer ?
- Qui, le premier, est descendu sous la mer ? À quelle époque ?
- Comment fait-on pour respirer sous l’eau ?
- Est-on déjà descendu jusqu’au fond de l’océan ?
- Jusqu’à quelle profondeur peut-on descendre avec un scaphandre de
plongée ? Avec un bathyscaphe ? Et avec un robot ?
- Etc.

Des sites
- Une émission C’est pas sorcier consacrée à la plongée sous-marine.
- Une histoire résumée de la plongée réalisée par la Cité de la Mer.
- Toujours une histoire de la plongée, mais bien plus complète que la
précédente.
- L’histoire de la plongée sous-marine sur Info-Junior.

5. À la recherche des cités englouties
Capitaine Maman est non seulement une archéologue célèbre, mais elle
est en plus une archéologue sous-marine, métier qui fait rêver… D’autant
que parfois, le rêve se concrétise : il existe bel et bien, un peu partout dans
le monde, des citées englouties qui ont dormi sous la mer avant d’être
redécouvertes, parfois très récemment.
Les six cités présentées ici (parmi quelques autres, et accompagnées d’un
mystère) sont l’occasion, pour les enfants comme pour les adultes, de
rêver, d’imaginer, mais aussi de s’informer et d’aiguiser sa curiosité : la mer
est vaste, et il existe bien d’autres découvertes à faire…
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1 - La cité engloutie de Thônis-Héracleion (Égypte)
Où est-elle située ?
En 2000, l’archéologue sous-marin Frank Goddio découvre à 7 km au large
des côtes égyptiennes les vestiges d’une gigantesque ville engloutie : la
ville de Thônis (son nom égyptien), ou Héracleion (son nom grec).

Que s’est-il passé ?
Il y a presque 3 000 ans, à la fin de l’époque des pharaons, Thônis (ou
Héracleion) était une ville riche et un port prospère. Voici environ 1 200
ans un tremblement de terre suivi d’un raz-de-marée l’engloutit, la ville
disparaît et se trouve aujourd’hui sous 8 m d’eau

Ce qu’on a trouvé :
Des milliers de bâtiments et d’objets, parmi lesquels des temples, des
statues royales, des objets de culte en or, en argent, beaucoup en bronze,
des pièces de monnaie, des objets usuels.
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Pour en savoir plus :
- Cet article du journal suisse, Le Temps.
- Cette émission consacrée à Thônis-Héracleion sur France 5
- Sur le site du Guardian, cette courte vidéo de la découverte d’une grande
statue à Héracleion : elle a servi de modèle pour Capitaine Maman.

2 - La cité des Lions (Shi Cheng) (Chine)
Où est-elle située ?
Entre 25 et 40 mètres sous l’eau, au fond du lac Qiando (le lac des MilleÎles), dans la province du Zhejiang, en Chine.

Que s’est-il passé ?
Selon les archéologues, cette ville, vieille de plus de 2 000 ans (mais
certains spécialistes parlent de « seulement » 1 600 ans), aurait eu jusqu’à
300 000 habitants.
En 1959, un grand barrage a été construit dans la vallée où elle se trouvait
et l’a engloutie !

Ce qu’on y a trouvé :
Les bâtiments sont restés intacts. En plongeant, on peut donc se promener
dans cette ville et découvrir à quoi elle ressemblait à l’époque de sa
construction.

Pour en savoir plus :
- Ces photos de la citée engloutie sur le site Pinterest.
- Cet article sur « Chine-informations ».
- Cette vidéo (en anglais) d’une plongée dans la ville.

3 - La cité de Pavlopetri (Grèce)
Où est-elle située ?
Dans le sud de la Grèce, à proximité de la petite île de Pavlopetri. On ne
connaît pas le nom ancien de cette ville : les archéologues n’y ont pas
retrouvé d’inscriptions.

www.ecoledesmax.com
Capitaine Maman, de Magali Arnal - Abonnement kilimax de mars 2019

7/14

Que s’est-il passé ?
Pavlopetri est une très ancienne cité : les premières traces d’habitation
remontent à… 5 000 ans !
À la suite d’une série de tremblements de terre, la ville a été peu à peu
recouverte par la mer. Ses derniers habitants l’ont abandonnée voici
environ 2 800 ans. La ville a fini par disparaître complètement sous 3 à 4
mètres d’eau, mais… à 50 mètres de la côte. Elle n’a été redécouverte qu’en
1967, et serait la plus ancienne cité engloutie, datée de façon précise, et
retrouvée à ce jour.

Ce qu’on y a trouvé :
Des poteries, des céramiques, mais aussi des rues, des restes de
bâtiments, des tombes…

Pour en savoir plus :
- Cette longue vidéo (50 minutes) sur la cité engloutie.

4 - La cité pirate de Port-Royal (Jamaïque)
Où est-elle située ?
Aux Antilles, au sud de la ville de Kingston, la capitale de la Jamaïque.

Que s’est-il passé ?
En 1655, les Anglais s’emparent de l’île de la Jamaïque (qui appartenait
jusque-là aux Espagnols) et y fondent la ville de Port-Royal. Très
rapidement des pirates et des flibustiers s’y installent : de gros navires
espagnols chargés d’or passent au large de l’île, constituant un butin de
choix. Quant aux autorités anglaises, elles apprécient que ces pirates
défendent l’île contre les Espagnols. Un pirate, Henry Morgan, en
deviendra même le gouverneur.
Le 7 juin 1692, un énorme tremblement de terre secoue la Jamaïque et
engloutit une large partie de la ville.

Ce qu’on y a trouvé :
Une ville pirate ! Avec ses rues, ses maisons, ses cabarets, des armes, des
canons, des chaudrons pour faire la cuisine…
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Pour en savoir plus :
- Cette vidéo du National Geographic.
- Un article sur Archéoblogue

5 - La ville de Cambay [ou Khambhat] (Inde)
Où est-elle située ?
À environ 400 km au nord de Bombay, à environ 30 km de la côte ouest de
l’Inde.

Que s’est-il passé ?
Rien n’est sûr, et de nombreux archéologues tentent toujours de
comprendre pourquoi cette ville a été engloutie. Peut-être s’agit-il, là
encore, d’un tremblement de terre…
Les spécialiste hésitent aussi quant à l’âge de cette ville : 5 500 ans avant
notre ère pour les uns, 2 000 ans de plus pour les autres… Là encore,
beaucoup de mystères demeurent.
La ville a été redécouverte en 2002.

Ce qu’on y a trouvé :
Les restes d’un barrage, une grande construction rectangulaire (200 m x 45
m), des traces de rues et de constructions… Mais aussi des outils en pierre,
des figurines, des poteries…

Pour en savoir plus :
- Cet article sur le blog Science – Faits – Histoire

6 - La cité d’Atlit-Yam (Israël)
Où est-elle située ?
En Méditerranée, à environ 400 m de la côte israélienne et par 10 mètres
de fond.

Que s’est-il passé ?
Atlit Yam est une très ancienne cité, les archéologues estiment qu’elle
pourrait avoir 9 000 ans !
Elle aurait été engloutie par un tsunami, causé par l’éruption très violente
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d’un volcan italien, l’Etna, mais, là encore, rien n’est sûr puisque, pour
d’autres archéologues, la montée des eaux de la Méditerranée serait la
cause de l’engloutissement de la ville.

Ce qu’on y a trouvé :
Un grand cercle fait de grosses pierres dressées les unes à côté des autres,
des trous (des puits) contenant des traces d’eau douce, des tombes, des
traces de construction…

Pour en savoir plus :
- Ces photos de la ville sous-marine.
- Ce documentaire (50 mn) sur la découverte d’Atlit Yam.

7 - Le « mystère » Yonaguni (Japon)
Où est-ce situé ?
Tout à fait dans le sud du Japon, à côté de la minuscule île de Yonaguni.

Que s’est-il passé ?
Personne n’en sait rien ! Au large de l’île de Yonaguni, en 1985, un
plongeur découvre une drôle de chose : un grand ensemble de platesformes séparées par des failles, ou bien reliées entre elles par de grandes
marches.
De quoi s’agit-il ? Mystère !
Pour certains chercheurs, c’est un édifice naturel qui aurait cependant
été exploité par l’homme (pour des carrières, par exemple), mais pour
d’autres scientifiques, il s’agirait d’une construction entièrement réalisée
par l’homme.
Certains spécialistes affirment que la structure de Yonaguni est vieille de
10 000 ans ! Pour d’autres, elle n’aurait « que » 2 ou 3 000 ans.
Qui a raison ???

Ce qu’on y a trouvé :
De grandes terrasses plates, d’énormes marches, des trous qui seraient
peut-être des tombes…

Pour en savoir plus :
- Cette courte vidéo du National Geographic.
- Des photos sur wikicommons
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6. Pour aller plus loin…
Des musées à visiter
- Le musée de l’Éphèbe, au cap d’Agde, est tout entier consacré à
l’archéologie sous-marine ; ainsi que, en Espagne, le musée national
d’archéologie sous-marine de Carthagène.
- Crée par Frank Goddio (le découvreur de la cité engloutie d’Héracleion)
l’Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine est hébergé au musée de
l’Éphèbe du cap d’Agde.
- Et pour les voyageurs, l’archéologie sous-marine a également son musée
à…
Bodrum, en Turquie
Roskilde, au Danemark
Sydney, en Australie
(La liste est loin d’être close, on trouvera ici une liste plus exhaustive.)
Quant à l’archéologie « tout terrain », d’innombrables musées, rien
qu’en France, lui sont consacrés. On en trouvera ici la liste, où figure
particulièrement le passionnant musée national d’archéologie de SaintGermain-en-Laye, à proximité de Paris.

Des sites à découvrir avec les enfants
- Le lexique de l’archéologie.
- L’atelier d’archéologie de Bibracte.
- Le métier d’archéologue expliqué aux enfants.
- Les ateliers pédagogiques archéologiques du musée de Saint-Germainen-Laye.
- Les ateliers de l’association Arkéomédia.

Des revues et des livres à lire
- Arkéo Junior est LA revue d’archéologie destinée aux plus jeunes : Alésia,
Lascaux, la Révolution française… Elle aborde tous les thèmes, y compris
ceux de l’histoire plus récente.
À signaler, ces trois numéros, anciens, mais toujours disponibles, en lien
avec l’histoire de Capitaine Maman :
- Profession archéologue (n° 94 – février 2003)
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- Trésors engloutis d’Égypte (n° 136 – décembre 2006)
- Dix épaves sous les mers du globe ( n° 191 – décembre 2011)
- David Macaulay s’est fait une spécialité des albums sur le thème de
l’archéologie :
- La naissance d’une pyramide
- La naissance d’une cité romaine
- La naissance d’une mosquée
- La Civilisation perdue : Naissance d’une archéologie n’est
malheureusement plus disponible… et est devenu très cher sur internet.
Reste votre bibliothèque municipale préférée !
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CAPITAINE
MAMAN
«une mère qui, à vouloir trop bien bien faire, se met dans une situation d’échec
parentale sous les yeux d’une ascendante.», voilà l’idée de départ.
Cet échec crée un renversement de situation, l’enfant devient le parent, le tout
accentué par la connivence entre l’enfant et l’ascendante.
MAIS une idée de départ ne fait pas une histoire.
Il faut un contexte, un enchaînement d’actions.
Sur les conseils de mon éditrice, j’ai choisi un univers que j’avais envie de dessiner
et surtout ce qui m’amusait.

L’Archéologie
Il y a une dizaine d’année, une de mes
connaissances de l’époque, était plongeur dans l’équipe de l’archéologue
sous-marin, Franck Goddio.
Il m’avait montré des photos et expliqué son travail. J’ai découvert l’aspect
très technique de ce métier.
Comment l’équipe de recherche combine différents métiers et doit parfois
mettre au point ses propres méthodes
de recherche, alliant technologies pointues (sonar, GPS, satellite) et bricolage
maison.
JAMAIS je n’avais envisagé cet aspect.
C’était fascinant.
Il m’est resté de cette rencontre un
intérêt pour l’aspect technique et
mécanique de ces métiers liés à notre
histoire.

Outre cet aspect technologique, une
des photos m’était restée en mémoire.
Une tête colossale reposant
au fond de l’eau au milieu de poissons
complètement indifférents.
J’ai décidé de travailler avec une maman archéologue sous-marine.
Il ne restait plus qu’à me documenter,
stocker et trier des tas d’infos pour
créer une histoire (moyens techniques,
logistiques, mode opératoires, mais
aussi disfonctionnements et difficultés).
La documentation est un moment très
stimulant, on découvre un univers, des
spécificités, des infos qui ne seraient
jamais venues à nous en temps normal.

Mais quelques problèmes persistaient :
«à qui est cette tête?»
«que fait-elle là?»
«qui est cette archéologue?»
«un humain?»
«un animal?»
«à quel point inscrire cette
histoire en Egypte?»

Bastet

Faire un livre permet de s’immerger plusieurs mois dans
une culture spécifique, d’approfondir des connaissances et
d’apprendre des choses étonnantes. C’est une vraie chance.
Pour ce livre, j’ai étudié de près la statuaire Egyptienne.
De photos en photos j’ai décidé de choisir un dieu Egyptien mihomme/mi-animal.
Bastet, déesse de la fertilité, s’est imposée.
Après tout j’écrivais une histoire sur une maman.
J’ai commencé des croquis d’observation puis essayé de
composer la statue de l’histoire.
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Capitaine, quartier-maître et chatons
Je n’avais pas de noms en tête. Afin de à rédiger l’histoire, j’ai nommé mes personnages par leur fonction.
La base logistique de Capitaine Maman est son bateau,
utiliser les grades de la marine me semblait évident.
Ces grades permettent aussi d’indiquer une hiérarchie
dans l’association de Capitaine Maman et Quartier
Maître Mémé.
Les chatons, quant à eux, sont encore petits et finalement, leur rang dans la fratrie suffisait.
Plus j’avançais et plus je me rendais compte que leur
rôle les définissait plus qu’un prénom.
Ce qui, au départ, était juste un biais facilitant la rédaction de l’histoire est devenu un moyen de nommer les
personnages.
Un prénom amène son propre univers,
sa propre mémoire, sa propre histoire,
je voulais vraiment favoriser l’action au présent.

Mettre en scène
J’avais l’histoire, les personnages. J’ai commencé
quelques dessins et très vite
j’ai compris que la statue aurait une vraie existence et moi
une vraie liberté de mise en
scène si je pouvais la dessiner
sous tous les angles. C’est
très difficile de dessiner une
«vue de l’esprit» à 360°.
Je me suis résolue à la modeler, elle et ses chatons.

Du coup j’ai également
appliqué cette méthode au
mini sous-marin de Capitaine
maman.

l’activité manuelle est vraiment récréative et permet de
sortir la tête des story-board
et enchaînements d’actions.

Pâte à modeler durcissante et
vieille barbie ont fait l’affaire.
Petit à petit ma statue a pris
forme, je l’ai ensuite découpée comme dans le livre.
Un peu de semoule, une
lampe et un appareil photo,
et j’avais la possibilité de
trouver le meilleur point de
vue, le meilleur éclairage.

Action et Story-board

Personnages, documentation, ACTION.
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