
page 1/12

de

de 7 à 10 ans

Thèmes :

Vos annotations

Toto l’ornithorynque et l’arbre magique, Yoann et Eric Omond
© www.millebulles.com D.R.

Toto l’ornitho-
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Yoann
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Aventure, Australie, Bande dessinée, 
Entraide/Solidarité, Forêt, Ornithorynque, Rivière/
Fleuve/Etang

Un matin comme les autres, quelque part au fond de l’Australie. Toto 
l’ornithorynque s’apprête à prendre son petit déjeuner lorsque…  
Horreur  ! Il s’aperçoit que la rivière est à sec. Or la rivière, c’est toute 
la vie de Toto : sa maison est bâtie au beau milieu du courant, il s’y 
baigne, y pêche les vers dont il raffole… Que va-t-il devenir ? Que s’est-
il passé ? Accompagné de Wawa le koala, il décide de remonter la rivière 
pour tenter d’élucider ce mystère. Mais plus les deux amis s’enfoncent 
dans la forêt, plus le silence se fait angoissant. Les animaux semblent 
terrifiés et, partout où ils passent, Toto et Wawa croisent les traces d’une 
redoutable bête « avec de grandes dents et des yeux brillants ». Serait-
elle aussi responsable de l’assèchement de la rivière ? « J’ai quelque 
chose qui peut vous aider » leur murmure alors le vieux wombat qui vit 
au pied de l’arbre magique. 

 1. La faune australienne            
Dans Toto l’ornithorynque et l’arbre magique, on ne rencontre que 
des animaux strictement australiens (les spécialistes parlent d’espèces 
“endémiques”). 

Ornithorynque [http://www.arkive.org/
platypus/ornithorhynchus-anatinus/]
Le champion de l’originalité !
C’est à la fois un mammifère et un reptile.
Il pond des œufs (ovipare) mais allaite ses 
petits.
Doté d’un bec de canard, d’une queue de 
castor et de pattes de loutre, il se nourrit 
de vers, de larves d’insectes, de crevettes 
d’eau douce et d’écrevisses.
Selon un mythe aborigène, l’ornithorynque 
est né de l’accouplement entre une cane et 
le Muloka, le Diable d’Eau.
Pour les passionnés, il a son fan 
club [http://www.ornitho.net/] plein 
d’informations sérieuses ou drôles.
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Échidné à nez court [http://www.arkive.
org/short-beaked-echidna/tachyglossus-
aculeatus/]
Comme l’ornithorynque, l’échidné est un 
mélange de mammifère et de reptile.
La femelle est ovipare (les œufs sont placés 
dans une poche ventrale) mais allaite ses 
petits.
Sa longue langue lui permet d’attraper les 
fourmis et les termites.
Certaines variétés d’échidnés ont un 
long nez : c’est le cas du  zaglossus bartoni 
(en latin) [http://www.arkive.org/eastern-long-beaked-echidna/za-
glossus-bartoni/].
Bien que ressemblant au hérisson ou au porc-épic, il ne leur est abso-
lument pas apparenté.
D’après un conte indigène, un wombat transpercé de flèches de chas-
seurs se serait transformé en échidné afin d’assurer sa survie. Dans un 
autre conte, c’est un guerrier transpercé de flèches qui se serait trans-
formé en échidné.

Koala [http://www.arkive.org/koala/phas-
colarctos-cinereus/]
Les petits du koala se mettent à l’abri dans 
la poche abdominale de leur mère. On ap-
pelle ces animaux des marsupiaux. 
Vivant dans les arbres, le koala (arboricole) 
est un lointain cousin du wombat. Il se 
nourrit de feuille d’eucalyptus ou de gom-
mier.
D’après un conte aborigène, un jeune or-
phelin privé d’eau et finalement tué par son 
clan se serait transformé en koala. Les 
feuilles absorbées lui auraient permis de se 
passer d’eau.

Wombat à nez poilu [http://
www.arkive.org/northern-hairy-
nosed-wombat/lasiorhinus-kreff-
tii/] C’est un mammifère marsupial 
(avec une poche pour protéger les 
petits).
Il se nourrit d’herbe, de racines et 
d’écorces d’arbre.
Il en existe deux autres variétés : 
lasiorhinus latifrons [http://www.
arkive.org/southern-hairy-nosed-
wombat/lasiorhinus-latifrons/] et 
vombatus ursinus (c’est du latin).
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Paradisier [http://www.arkive.
org/search.html?client=arkive-
videos&site=arkive-videos&q=Para
disaeidae&entqr=0&getfields=*&s
ort=date:D:L:d1&output=xml_no_
dtd&returnURL=&related=&-
filter=0&num=20&ud=1&common
Name=&latinName=&oe=UTF-
8&ie=UTF-8&proxystylesheet=tng-
search]
Les paradisiers ou oiseaux de 
paradis regroupent une quaran-
taine d’espèces [http://www.worldbirdnames.org/n-vireos.html] carac-
térisées par un magnifique plumage coloré [http://solene.ledantec.
free.fr/Animaux/Paradisiers.htm].
Ils vivent dans le Sud-Est  
asiatique.
Ils se nourrissent de fruits et d’insectes.

Gecko [http://www.arkive.org/search.
html?client=arkive-videos&site=arkive-vide
os&q=Gekkonidae&entqr=0&getfields=*&s
ort=date:D:L:d1&output=xml_no_
dtd&returnURL=&related=&-
filter=0&num=20&ud=1&commonName=&l
atinName=&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&proxystylesheet=tng-search]
Les geckos font partie de la famille des 
lézards… avec une petite différence :  
contrairement à ces derniers, ils ne possè-
dent pas de paupières mobiles. L’œil est 
protégé par une écaille transparente.
Il en existe deux mille espèces différentes, diurnes, nocturnes, ter-
restres, arboricoles ou même semi-aquatiques, mais toutes se nourris-
sent de fruits ou d’insectes.

Phalanger volant [http://www.arkive.org/
sugar-glider/petaurus-breviceps/]
Cet opposum marsupial est arboricole, 
nocturne et omnivore.
Les deux membranes tendues entre ses 
pattes antérieures et postérieures lui per-
mettent de planer d’arbre en arbre.
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Kangourou [http://www.arkive.org/red-
kangaroo/macropus-rufus/]
Il en existe cinquante-trois espèces dont le 
kangourou géant [http://www.arkive.org/
eastern-grey-kangaroo/macropus-gigan-
teus/], 
le kangourou gris [http://www.arkive.org/
western-grey-kangaroo/macropus-fuligino-
sus/]et le kangourou antilope.
Tous sont herbivores et parfois insectivores.
Le kangourou a fait l’objet d’une série télévi-
sée Skippy le kangourou [http://www.
dailymotion.com/video/x9jsfg_generique-
skippy-le-kangourou_music] et d’un film 
Kangourou Jack [http://kangaroojack.
warnerbros.com/].
Grand absent de cette bande dessinée, il est cependant présent dans 
le rêve de Toto.

À lire…

Contes aborigènes, de J. Vance Marshall et F. Firebrace aux éditions 
Circonflexe
La légende des animaux d’Australie, de A. Langlois aux éditions 
Flammarion
Le Jamais-content, de Vassilissa aux éditions Flammarion
Pardon, je suis un ornithorynque tout simplement, de F. Desmazures 
aux éditions Grasset

Et, à l’école des loisirs :

Le petit sorcier de la pluie [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=075435], d’Anne-Catherine De 
Boel et Carl Norac (Pastel)

Mais où est donc Ornicar ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=447331], de Willi Glasauer et 
Gérald Stehr

Petit koala parmi les hommes [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=30377], d’Emmanuelle Zicot 
(Archimède)

Taxi et le bunyip [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=10765], de Christian Lehmann (Mouche) .
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 2. L’art aborigène
Avant de commencer, une petite précision : le mot “aborigène” (qui 
désignait à l’origine les habitants du Latium) veut seulement dire : 
indigène, autochtone. 
Il y a des aborigènes à Evreux et à Perpignan : tous les natifs de ces 
villes. 
L’expression « les aborigènes » employée seule ne veut rien dire 
d’autre que « les indigènes ». À chaque fois que ce mot est employé, 
nous avons donc précisé : aborigènes australiens, même si l’habitude 
tend aujourd’hui à réserver l’appellation d’“aborigènes” à ceux de 
l’Australie.

Dans un rêve pour le moins étonnant, Toto se trouve plongé dans un 
décor évoquant l’art traditionnel des aborigènes d’Australie. Explorons 
cet art ancestral, né d’une culture autochtone… 

1/ Un peu de culture

L’art est profondément ancré dans la culture des aborigènes 
australiens. Il est considéré comme une véritable spiritualité, qui se 
manifeste par la peinture, la sculpture, la gravure sur bois, le chant, la 
danse et les mimes…

Les naturels d’Australie reçoivent l’inspiration en rêve, par les esprits 
des ancêtres. D’ailleurs, le « Temps du Rêve » ou « Jukurrpa » 
[http://www.brigitteca.com/dreaming.htm], qui explique la création 
du monde par les Grands Ancêtres, est un thème récurrent de l’art 
primitif australien, ainsi que les relations de l’homme avec la terre, les 
animaux et les plantes de la région. 

2/ L’art des aborigènes australiens, c’est quoi ?

Avant la peinture sur toile, les premiers habitants de l’Australie 
peignaient sur les parois des grottes ou dans le sable. D’ailleurs, 
les plus vieilles peintures et gravures rupestres [http://nezumi.
dumousseau.free.fr/austrart.htm#rupau] que l’on peut encore admirer 
ont plus de trente mille ans d’âge ! 

Les peintures des aborigènes d’Australie se caractérisent par de 
grandes formes, remplies de hachures ou de pointillés, et par des 
figures symboliques, le tout dans des tons d’ocre, de blanc, de noir et 
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de rouge. 

Au fil des siècles, les styles ont évolué et les supports aussi : peinture 
rupestre, sur sol, sur écorce, sur le corps [http://bodeideicamp.fr/
dotclear/index.php?post/2009/04/09/Peintures-corporelles], sculpture 
de totems ou d’objets rituels, mais aussi photographie [http://
bodeideicamp.fr/dotclear/index.php?post/2009/04/09/Peintures-
corporelles] et même cinéma !

3/ Et… c’est où ?

Les plus grands sites se trouvent dans le nord de l’Australie :
- Kakadu et la Terre d’Arnhem Land [http://fr.travelnt.com/explore/
kakadu-arnhem.aspx] : source d’inspiration de l’art indigène, où la 
faune et la flore ont suscité de magnifiques peintures rupestres 
- Alice Springs [http://fr.travelnt.com/explore/alice-springs.aspx] (Le 
Centre Rouge), où la tribu Arrernte vit depuis plus de vingt mille ans
- Uluru – Kata Tjuta [http://www.youtube.com/watch?v=LOxVc2XVV
7s&feature=player_embedded] : les territoires où se trouvent les plus 
célèbres roches du pays

4/ À vous de jouer !

Les symboles de la peinture des aborigènes australiens ont, comme les 
hiéroglyphes, un sens particulier. Saurez-vous relier chaque symbole à 
sa signification ?

campement,  
point d’eau  

ou lieu sacré
soleil levant graines
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empreinte 
d’opossum

empreinte 
de dingo

empreinte 
de kangourou

étoilequatre personnages 
autour d’un  
campement

rafale de vent,  
boomerang 
ou nuage

chemin entre deux  
campements, point d’eau  

ou lieux sacrés

deux personnages  
face à face,  
séparés par  
une lance

deux personnages  
sous un abri ou  
dans une grotte

empreinte 
d’émeu
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5/ Sur la toile…

Le rêve est souvent exploité en BD, par exemple dans Étoile, l’homme-
chien [http://www.millebulles.com/ens/saison04/livre3/04_3_3.php].

Il y a peut-être une exposition de peinture aborigène d’Australie 
tout près de chez vous ! Faites un tour sur ce blog [http://www.
peintureaborigene.com/] pour le vérifier.

L’art des autochtones d’Australie est toujours exploité par des artistes 
d’aujourd’hui. Ce site [http://www.artsdaustralie.com/fr/artistesCata/
index.php3] propose un riche catalogue d’œuvres contemporaines à 
voir absolument.

Dans ce domaine particulier des arts dits aujourd’hui « premiers », 
le site du musée du Quai Branly [http://www.quaibranly.fr/] est un 
incontournable. Pour les non-adeptes des visites virtuelles, visitez la 
librairie du musée et levez la tête : une gigantesque fresque recouvre 
le plafond !

Et pour faire en classe des bricolages “aborigènes” (d’Australie), 
le site Animart [http://www.animart.ch/index.php?option=com_
content&view=article&id=90:un-theme-cinq-idees-lart-
aborigene&catid=39:sequences-artisanat&Itemid=65] regorge d’idées.

 3. Fabriquer des couleurs
Du rouge, du jaune, du vert, une pointe de bleu… et le superbe oiseau 
de paradis de Toto… surgit sur la page !
Quelques vignettes suffisent pour s’en convaincre, Yoann [http://
www.mysteryo.com/], le dessinateur de Toto l’ornithorynque, est 
actuellement l’un des coloristes de BD les plus créatifs.
L’éclat et la richesse de ses couleurs procède bien entendu de son 
talent, mais aussi de la technique qu’il utilise : la couleur directe 
[http://www.fpeynet.com/directes.php] qui consiste à mettre d’emblée 
la couleur (encre, peinture, etc.) sur le dessin original, comme le 
ferait un peintre. Chaque case devient alors un «petit tableau» à part 
entière.

L’éventail des couleurs

Les couleurs nous environnent mais restent mal connues.
Le projet est ici d’amener les enfants à découvrir comment créer de 
nouvelles couleurs à partir des trois couleurs primaires : jaune, bleu et 
rouge.

http://www.millebulles.com/ens/saison04/livre3/04_3_3.php
http://www.peintureaborigene.com/
http://www.peintureaborigene.com/
http://www.artsdaustralie.com/fr/artistesCata/index.php3
http://www.artsdaustralie.com/fr/artistesCata/index.php3
http://www.quaibranly.fr/
http://www.animart.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=90:un-theme-cinq-idees-lart-aborigene&catid=39:sequences-artisanat&Itemid=65
http://www.animart.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=90:un-theme-cinq-idees-lart-aborigene&catid=39:sequences-artisanat&Itemid=65
http://www.animart.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=90:un-theme-cinq-idees-lart-aborigene&catid=39:sequences-artisanat&Itemid=65
http://www.mysteryo.com/
http://www.mysteryo.com/
http://www.fpeynet.com/directes.php
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Matériel
- Du papier cartonné type Canson
- Du papier vitrail
- Ciseaux, colle et attaches parisiennes

Comment faire ?

1/ À l’aide du gabarit, 
reproduire et découper 
trois cadres par 
personne dans le 
papier cartonné.

2/ Choisir trois feuilles 
de papier vitrail : une 
jaune, une bleue et 
une rouge.

3/ Découper dans chacune un carré de 8 x 8 cm et le coller sur un 
cadre.

4/ Assembler les trois cadres au moyen d’une attache parisienne. 
L’éventail des couleurs est prêt!

5/ Il faut maintenant 
se mettre devant 
une lampe allumée 
ou une fenêtre, en 
superposant les 
cadres de couleurs 
primaires pour 
voir apparaître les 
couleurs  
secondaires :

Jaune + rouge = orange
rouge + bleu = violet
bleu + jaune = vert
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Prolongements
Ce n’est, bien sûr, qu’un début, il faut ensuite «tester» ces mélanges 
avec de la peinture (gouache) ou des encres de couleur (lavables à 
l’eau !)

Sur le Net :

Deux sites à recommander :
L’indispensable site Pourpre.com [http://pourpre.com/chroma/dico.
php?typ=alpha] qui répertorie, nomme et analyse plus de cinq cents 
couleurs.
Et, beaucoup plus simple, le site de l’Atelier de la Salamandre [http://
www.atelier-salamandre.net/cours-couleur.html].

À lire :

- Le magicien des couleurs [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=01686], d’Arnold Lobel
 

 4. Les forêts du monde  
Les forêts sont fragiles et menacées. Apprendre à les connaître permet 
de mieux les respecter.

Le CRDP de Grenoble propose un jeu [http://www.crdp.ac-grenoble.
fr/foret/index.htm] pour découvrir les grandes forêts de la planète. 
(L’accès en est simple et les photographies superbes)

Le diaporama ci-dessous vous permettra de voir et de télécharger des 
photos de mangroves, forêts tropicales, tempérées et boréales.

La forêt tropicale humide (ou forêt ombrophile) : Située dans des 
zones constamment humides, elles contiennent 90% de la biodiversité 
de la planète. La canopée est un écosystème à elle seule : plantes et 
animaux vivent dans l’entrelacs aérien des branches, et pas forcément 
au sol.

© Matthis Petit
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La mangrove est également une forêt tropicale humide mais située 
dans des zones inondées par la mer. Les mangroves de l’Inde et du 
Pacifique occidental sont celles qui abritent la plus grande variété 
d’essences ; les autres se trouvent en Amérique, aux Antilles et en 
Afrique occidentale. Leur principal avantage est de protéger la bande 
côtière.

Forêt tempérée : Composée d’arbres à feuilles caduques et de 
résineux, c’est la forêt la plus pauvre en biodiversité (140 espèces 
d’arbres en Europe seulement). La forêt méditerranéenne est, quant à 
elle, composée de pins d’Alep, d’oliviers et de chênes verts. Ce type de 
forêt se retrouve en Afrique du Sud, en Australie et Californie.

La forêt boréale ou taïga. C’est la plus grande forêt du monde, 
se développant sous un climat froid. Arbres, lacs, cours d’eau et 
tourbières coexistent sur son sol qu’une dominante de conifères rend 
très acide. Plus au nord, elle fait place à la toundra.

Télécharger toutes les images [http://www.millebulles.com/ens/
saison04/livre1/forets.zip]

© MH Mariau
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Ressources

- Le site de Greenpeace Canada propose une carte des grandes forêts 
[http://www.greenpeace.org/canada/fr/campaigns/boreal/archive/
background/what-is-canada-s-boreal-forest/forets-intactes-monde/] 
encore intactes dans le monde
- La FAO (Organisation des Nations Unies pour la nourriture et 
l’agriculture) propose un document complet sur la classification des 
forêts mondiales [http://www.fao.org/docrep/012/i0105f/i0105f02.
pdf]
- Le site de l’Office national des forêts [http://www.onf.fr/]. 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/campaigns/boreal/archive/background/what-is-canada-s-boreal-forest/forets-intactes-monde/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campaigns/boreal/archive/background/what-is-canada-s-boreal-forest/forets-intactes-monde/
http://www.fao.org/docrep/012/i0105f/i0105f02.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i0105f/i0105f02.pdf
http://www.onf.fr/

