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Prince Lao  
2. L’arbre  

de Jabadao

Philippe Gauckler

Aventure, Arbre, Bande dessinée, Écologie /  
environnement, Magicien / Magie, Yéti

À peine Lao et ses amis ont-ils quitté l’Île aux Loups (voir l’épisode 
précédent) que leur avion s’écrase en pleine forêt. Tous en réchap-
pent miraculeusement, mais où aller ? La forêt est si vaste et si 
profonde… Ils finissent par arriver devant un arbre gigantesque, si 
haut et si gros que, des racines aux dernières branches, il est par-
couru de tout un réseau de couloirs, d’escaliers et de passages. 
Des milliers d’animaux s’y abritent ainsi que « le petit peuple de la 
forêt », des lutins dont les ancêtres habitent paisiblement l’arbre 
depuis la nuit des temps. Or, depuis quelques mois, tous ont ter-
riblement peur. Des hommes rôdent autour de l’arbre. Des 
hommes prêts à tout pour l’abattre et revendre à prix d’or son 
précieux bois. Lao et ses amis sont bien décidés à défendre le pe-
tit peuple, mais que peuvent-ils contre les terribles robots 
construits tout exprès pour abattre les plus grands arbres ?

 1. LES ARBRES REMARQUABLES            
Dans L’arbre de Jabadao, Lao et ses compagnons découvrent un 
gigantesque arbre creux traversé de tout un réseau de galeries. Pas de 
doute, il s’agit bien d’un “arbre remarquable”.

Les arbres dits “remarquables” sont une appellation créée par 
l’Association A.R.B.R.E.S. [http://www.arbres.org/association.html]

Toutes les caractéristiques de l’arbre sont prises en compte :
- les dimensions,
- l’âge,
- le port,
- la forme du tronc et des frondaisons,
- la rareté de l’essence,
- les curiosités botaniques,
- la situation vis-à-vis de l’environnement 
- l’existence de coutumes, légendes ou pratiques religieuses associées. 

http://www.arbres.org/association.html
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Vous trouverez ici quelques records du monde d’arbres remarquables.

- Le plus haut : le séquoia Hyperion avec ses 115,55 m de longueur. 
[http://www.monumentaltrees.com/fr/arbres/sequoiaafeuillesdif/
le_plus_haut_arbre_du_monde/] (site en français mais avec des textes 
en anglais)
- Le plus large : le cyprès Arbol del Tule avec ses 14,4 m de diamètre. 

- Le cèdre bleu 
pleureur de 
l’arboretum de la 
Vallée-aux-Loups, 
à Châtenay-
Malabry. 
© Aurel Brouard

- Le plus grand : le séquoia 
Général Sherman avec ses 
1486 m³ de volume. [http://
www.sequoias.eu/Pages/sher-
man.htm]
© Michael Baird

- Le chêne d’Allouville-
Bellefosse, qui a été 
transformé en chapelle.
© Aurel Brouard

http://www.monumentaltrees.com/fr/arbres/sequoiaafeuillesdif/le_plus_haut_arbre_du_monde/
http://www.monumentaltrees.com/fr/arbres/sequoiaafeuillesdif/le_plus_haut_arbre_du_monde/
http://www.sequoias.eu/Pages/sherman.htm
http://www.sequoias.eu/Pages/sherman.htm
http://www.sequoias.eu/Pages/sherman.htm
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[http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-
SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q
=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-
SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isch&fp=1&biw=1920&bih=846&ba
v=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b]
- L’arbre maison de Crossville.  [http://funster.us/2009/10/worlds-
largest-treehouse-near-crossville/]

À faire
À l’image de L’Arbre sans Fin [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=19151], de Claude Ponti, vous 
pouvez proposer à vos élèves de jouer les apprentis architectes et 
de dessiner les plans d’une ville dans un arbre. Ils devront expliquer 
pourquoi ils ont choisi tel arbre, et la spécificité de cette ville.

Pour aller plus loin
• Le site de l’ONF [http://www.onf.fr/gestion_durable/
sommaire/coeur_societe/espace_imagine/elements_
remarquables/20080205-175042-615838/@@index.html].
• Une liste d’arbres remarquables [http://www.philippemorize.com/
frontoffice/index.asp?id=1011].
• Des photos d’arbres remarquables [http://patrick.cuvillier.fr/v/
Arbres-remarquables-de-France/].

À lire
À l’école des loisirs

• L’Année des Arbres, d’Irmgard Lucht [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=05222]
• L’Arbre généreux, de Shel Silverstein [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=09415] 
• Ma vallée, de Claude Ponti [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=35708]

Et chez d’autres éditeurs

• Arbres extraordinaires, de L.Blackwell, aux éditions du Chêne 
[http://www.editionsduchene.fr/livre/lewis-blackwell-arbres-
extraordinaires-3422953.html]
• Arbres extraordinaires de France, de G.Feterman, aux éditions 
Dakota [http://dakotaeditions.wordpress.com/2008/10/09/arbres-
remarquables/]

http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://www.google.fr/search?hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&q=arbol%20del%20tule&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1419&bih=747#q=arbol+del+tule&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_fr&tbm=isc
http://funster.us/2009/10/worlds-largest-treehouse-near-crossville/
http://funster.us/2009/10/worlds-largest-treehouse-near-crossville/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19151
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19151
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/elements_remarquables/20080205-175042-615838/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/elements_remarquables/20080205-175042-615838/@@index.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/coeur_societe/espace_imagine/elements_remarquables/20080205-175042-615838/@@index.html
http://www.philippemorize.com/frontoffice/index.asp?id=1011
http://www.philippemorize.com/frontoffice/index.asp?id=1011
http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=05222
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=05222
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=09415
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=09415
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=35708
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=35708
http://www.editionsduchene.fr/livre/lewis-blackwell-arbres-extraordinaires-3422953.html
http://www.editionsduchene.fr/livre/lewis-blackwell-arbres-extraordinaires-3422953.html
http://dakotaeditions.wordpress.com/2008/10/09/arbres-remarquables/
http://dakotaeditions.wordpress.com/2008/10/09/arbres-remarquables/
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 2. Les petits peuples 
fantastiques

Perdus dans la forêt, Pok et Amala font la rencontre du peuple des Lu, 
petits êtres verts qui vont les aider dans leur quête…

1. Tour d’horizon

Les légendes regorgent de petites créatures fantastiques, dotées de 
pouvoirs magiques et vivant principalement dans les bois, les grottes 
ou même sous l’eau.

Les plus célèbres romans fantastiques comptent parmi leurs 
personnages principaux quelques incontournables du genre :
• Les lutins, qui peuplent les forêts
• Les sirènes, régnant sur la mer
• Les elfes et fées, petites créatures ailées, comme la fée Clochette de 
J. M. Barrie [http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/1575-
james-matthew-barrie]
• Les nains, travaillant dans les grottes, tels ceux du conte Blanche 
Neige des frères Grimm [http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/
livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/lilas/blanche-neige/
final_document_view]

On peut aussi penser aux Lilliputiens, peuple microscopique inventé 
par Jonathan Swift [http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/
recherche/2136-jonathan-swift], dans Les Voyages de Gulliver.
D’autres, moins connus, s’invitent parfois dans les légendes, comme 
les Leprechaun [http://www.guide-irlande.com/culture-irlandaise/
mythologie-et-folklore-irlandais/leprechaun/], farfadets issus du 
folklore irlandais.

La BD aussi a ses propres peuples des forêts : les célébrissimes 
Schtroumpfs [http://www.smurf.com/smurf.php/www/home/fr] de 
Peyo, vivant dans des champignons, en sont un parfait exemple !

case 11 page 24, Prince Lao - 2. L’arbre de Jabadao, Gauckler © Mille bulles 2011

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/1575-james-matthew-barrie
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/1575-james-matthew-barrie
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http://www.smurf.com/smurf.php/www/home/fr
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2. Et si on imaginait un peuple ?

Imaginez avec vos élèves d’autres “petits peuples” avec leurs 
caractéristiques propres, nom, habitat, apparence physique, pouvoirs 
magiques… Établissez un tableau dans lequel vous ferez entrer les 
spécificités de chaque peuple inventé… Et pour finir, faites dessiner ces 
personnages par vos élèves.

Aidez-vous pour cela de l’exemple du peuple des Lu, ou encore des 
Schtroumpfs de Peyo (Dargaud). Vous pouvez aussi vous inspirer de La 
nuit des Zéfirottes [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=10402], de Claude Ponti, et aller à la 
rencontre de ce peuple qui habite sous Paris !

Les petits peuples fantastiques

Nom Lieu de vie Habitat Description 
physique

Pouvoirs 
magiques /
particularités

Dessin

Lu Forêt Cabanes sur 
les racines de 
l’arbre géant

Très petite 
taille, verts, 
cheveux 
comme de 
l’herbe

Potions 
magiques

 Schtroumpfs Forêt Champignons Bleus avec un 
bonnet et une 
culotte blanche

Langage 
« schtroumpf »

À vous de 
jouer !

               

3. Pour en voir et en savoir plus

- Gulliver : Voyage à Lilliput, de Jonathan Swift, à l’école des loisirs 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=04502]
- Le film d’animation Les Schtroumpfs, réalisé par Raja Gosnell
- Le film Willow, de Ron Howard [http://www.allocine.fr/film/fichefilm_
gen_cfilm=4309.html?nopub=1]
- Le chef-d’œuvre de Miyazaki, Princesse Mononoké, où l’on peut voir 
les esprits de la forêt [http://ghibli.free.fr/mh/francais.html]. 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10402
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10402
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=04502
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=04502
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4309.html?nopub=1
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=4309.html?nopub=1
http://ghibli.free.fr/mh/francais.html
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 3. Bestiaire
Prince Lao et ses amis s’écrasent dans la 
forêt vierge, bien loin des contreforts de 
l’Himalaya où ils ont laissé Mirro, le gypaète 
barbu et Sheyen, le léopard des neiges 
[http://www.millebulles.com/ens/saison02/
livre2/02_2_1.php?reference=E123166] 
dont Lao rêve p. 26.

Shépa, son fidèle lémurien [http://www.
arkive.org/crowned-lemur/eulemur-
coronatus/video-00.html], l’accompagne 
toujours.

1. Galerie de portraits

Les papillons : le site de 
l’université de Bordeaux invite 
à contempler sa collection de 
papillons exotiques [http://
www.u-bordeaux1.fr/collections_
biologie/Photos_papillons-
exotiques.htm]. On peut aussi 
visiter une serre aux papillons 
[http://www.bio-creation.com/
blog/papillons/liste_des_serres_
aux_papillons_en_france] près 
de chez soi. 
Le Toucan [http://www.
bestioles.ca/oiseaux/toucans.
html] a un bec énorme, assez disproportionné par rapport à sa taille. 
Il lui servirait à réguler sa température [http://www.radio-canada.ca/
nouvelles/science/2009/07/27/003-toucan-bec.shtml].

La famille des singes est très variée, illustrée par cette belle galerie 
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photos [http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.
php/photo/1148]. On peut aussi entendre le cri du singe araignée 
[http://www.dinosoria.com/sons/singe_araignee.html] ou atèle, 
espèce qui se rapproche le plus du dessin de Gauckler.

Les chauves-souris [http://www.
millebulles.com/ens/saison02/
livre4/02_4_3.php?reference=E122837] 
hantent les grottes et les cavernes. Il est 
possible d’entendre, tout comme Lao, leur 
bruissement d’ailes (catégorie «  animaux 
sauvages ») [http://www.sound-fishing.
net/bruitages_animaux.html] lorsqu’elles 
sont en groupe dans ces espaces confinés.

Éléphant [http://www.
animaux-nature.com/
elephant.php] d’Afrique 
ou d’Asie ? Le second est 
plus petit, sa femelle n’a 
pas de défenses et ses 
oreilles sont bien moins 
grandes. Le site Arkive 
[http://www.arkive.
org/african-elephant/
loxodonta-africana/video-
12d.html] propose de 
les admirer dans de très 
nombreuses vidéos.

Chouette ou hibou ? À part la chouette 
effraie qui n’appartient pas à la même 
famille, ces rapaces nocturnes sont tous 
des strigidés. Les Anglais n’utilisent pour 
les désigner qu’un seul nom : owl. C’est 
l’étymologie latine qui a séparé ceux qui 
ont des « oreilles » (aigrettes) de ceux 
qui n’en ont pas. Certaines croyances 
populaires attribuent au hibou [http://
www.animaux-nature.com/hibou.php]
et à la chouette un caractère sage et 
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prévoyant, précisément le caractère de Jabadao, gardien de l’arbre. En 
effet, certains d’entre ces rapaces savent se ménager des provisions 
en coupant les pattes des souris afin de les garder vivantes !

À lire : Le lac aux hiboux, de Keizaburo Tejima [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=17676]

Le cobra [http://www.dinosoria.
com/cobras.htm] ou naja [http://
www.arkive.org/mozambique-
spitting-cobra/naja-mossambica/
video-00.html] est l’un des 
serpents les plus venimeux, et 
c’est pourquoi les charmeurs de 
serpents [http://www.studya.com/
formations_metiers/metiers_hors_
frontieres/charmeur_serpents.htm] 
le choisissent pour leur numéro. 
En Inde, la loi interdit désormais 
l’activité de cette corporation, 
dont les autorités préféreraient 
exploiter les connaissances pour la 
sauvegarde des reptiles.

2. Le cri des animaux : Qui fait quoi ?

• Qui grince [http://www.dinosoria.com/sons/chauve_souris.html] ? 
(la chauve-souris) 
• Qui  barrit [http://www.dinosoria.com/sons/elephant.html] ou 
barète ? (l’éléphant) 
• Qui hue, ulule [http://legerscholtes.free.fr/crischouettes/Strixaluco.
mp3]  (avec ou sans h initial) ou chuinte ?  la chouette [http://www.
oiseaux.net/oiseaux/chouette.eperviere.html] 
• Qui hue, ulule [http://www.dinosoria.com/sons/animaux/cri_grand_
duc.htm] ou bouboule ?  (le hibou)
• Qui  siffle [http://www.dinosoria.com/sons/cri-serpent.html] ?  (le 
serpent)
• Qui crie [http://www.dinosoria.com/sons/singe_araignee.html], 
hurle ou piaille ? (le singe)

Prolongements 
On peut continuer le jeu avec d’autres espèces en puisant dans cette 
liste des cris d’animaux [http://www.animaux-nature.com/liste-cri.
php].
Le site randonneur.net [http://www.randonneur.net/] fournit, quant à 
lui, un riche catalogue de bruits d’animaux [http://www.randonneur.
net/pages/divers/sons.php].

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=17676
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=17676
http://www.dinosoria.com/cobras.htm
http://www.dinosoria.com/cobras.htm
http://www.arkive.org/mozambique-spitting-cobra/naja-mossambica/video-00.html
http://www.arkive.org/mozambique-spitting-cobra/naja-mossambica/video-00.html
http://www.arkive.org/mozambique-spitting-cobra/naja-mossambica/video-00.html
http://www.arkive.org/mozambique-spitting-cobra/naja-mossambica/video-00.html
http://www.studya.com/formations_metiers/metiers_hors_frontieres/charmeur_serpents.htm
http://www.studya.com/formations_metiers/metiers_hors_frontieres/charmeur_serpents.htm
http://www.studya.com/formations_metiers/metiers_hors_frontieres/charmeur_serpents.htm
http://www.dinosoria.com/sons/chauve_souris.html
http://www.dinosoria.com/sons/elephant.html
http://legerscholtes.free.fr/crischouettes/Strixaluco.mp3
http://legerscholtes.free.fr/crischouettes/Strixaluco.mp3
http://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.eperviere.html
http://www.oiseaux.net/oiseaux/chouette.eperviere.html
http://www.dinosoria.com/sons/animaux/cri_grand_duc.htm
http://www.dinosoria.com/sons/animaux/cri_grand_duc.htm
http://www.dinosoria.com/sons/cri-serpent.html
http://www.dinosoria.com/sons/singe_araignee.html
http://www.animaux-nature.com/liste-cri.php
http://www.animaux-nature.com/liste-cri.php
http://www.randonneur.net/
http://www.randonneur.net/pages/divers/sons.php
http://www.randonneur.net/pages/divers/sons.php
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 4. Cartes d’identité
Le monde de la série Prince Lao regorge d’une multitude de person-
nages. Humains pour les uns, animaux pour les autres, il arrive même 
que certains personnages –comme les Yamas – soient des machines.

Une telle profusion peut dérouter certains lecteurs, d’où l’idée de 
dresser une “carte d’identité” de chacun des protagonistes de la série, 
regroupant leurs principales caractéristiques et permettant de les 
situer dans le cours de l’histoire (ou des histoires, puisqu’il s’agit ici du 
tome 2 des aventures de Prince Lao. Le tome 3, Pirate des cimes, 
paraîtra en octobre de l’année prochaine.)

Vous trouverez ci-dessous un modèle de carte d’identité.

Comment faire ?

1/ Après une première lecture de découverte, relire l’album en notant 
le nom des personnages au fur et à mesure de leur apparition. Atten-
tion ! Certains noms, comme ceux des “méchants”, n’apparaissent 
qu’une fois ou deux.

2/ Remplir les différentes rubriques de la Carte d’identité. (Modèle à 
télécharger) La rubrique “caractéristiques” nécessite une lecture atten-
tive de l’album afin de déterminer les qualités, défauts, particularités, 
etc., qui définissent le mieux les personnages.

Vous pourrez télécharger ici des exemples de Cartes d’identité : celles 
d’Amala [http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_
CI_amala.doc], du peuple des Lu [http://www.millebulles.com/ens/
saison05/livre1/exemple_CI_lu.doc] et des robots Yamas [http://www.
millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_yama.doc].

3/ Rechercher dans l’album les vignettes pouvant servir de “photos” 
d’identité, et les scanner pour les coller sur la carte.
Si vous ne disposez pas de scanner, les enfants peuvent, bien sûr, 
dessiner les personnages de L’arbre de Jabadao. 
Le cas échéant, voici leurs portraits.

http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_amala.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_amala.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_lu.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_lu.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_yama.doc
http://www.millebulles.com/ens/saison05/livre1/exemple_CI_yama.doc
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Carte d’identité

Nom :

Sexe :

Famille :

Humain £
Animal   £
Autre  £  Préciser :

Adulte  £
Enfant £

Amis :

Ennemis :

Qualités :

Défauts :

Titres des albums dans lesquels il (elle) figure :

-
-
-

1. Renseignements divers

Photo à coller


