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L’île au trésor

Chauvel, Simon

Aventure et mystère, Bande dessinée, 
Grande-Bretagne, Histoire:18e siècle, Île, Mer / Marin

Il ne passe pas grand monde à l’auberge de l’Amiral Benbow. Elle 
est très isolée et à l’écart des routes fréquentées. Alors, le jour où 
un vieux marin qui se fait appeler « le Capitaine » débarque avec 
sa malle en posant une poignée de pièces d’or sur le comptoir, 
c’est une aubaine. C’est du moins ce que pensent les parents de 
Jim Hawkins, le fils de la maison.
Mais voilà… Le Capitaine a de curieuses manières et de drôles 
d’amis qui ne lui veulent pas que du bien ! Qu’il s’agisse de Chien 
Noir ou de Pew l’aveugle, ils ne reculent devant rien et semblent 
prêts à tout pour récupérer la malle du marin. 
Même à tuer. 
Que peut-elle bien contenir ?
Ce que Jim y découvrira le soir même de la mort du Capitaine va 
l’entraîner sur les mers, dans des aventures plus lointaines et plus 
risquées que tout ce qu’il aurait pu imaginer.

 1. Pleines pages
Lire une BD, c’est associer deux lectures : celle du texte et celle des 
images.
Or, s’il est habituel de lire un texte à l’école (et ailleurs), ce l’est 
beaucoup moins de “lire” des images et de déchiffrer leur signification.

L’adaptation de l’Île au trésor par 
Simon et Chauvel comporte quatre 
pleines pages. À quoi servent-elles ? 
Pourquoi Fred Simon, le dessinateur, 
leur a-t-il réservé un traitement à 
part ?

1 – Page 3 – Incipit de la 
BD

Pourquoi une pleine page ?

La première page d’une BD est un 
peu comme l’incipit (les premières 
lignes) d’un roman. Ici, il ne s’agit 
pas à proprement parler d’une pleine 
page mais d’une page comportant 
deux incrustations d’images plus 
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petites qui “zooment” progressivement sur le personnage du Capitaine.

Avec les enfants :

- Qu’observe-t-on dans l’image du haut ? (paysage, temps, 
personnages…)
- Quelles impressions donne cette image ?
- Quel effet provoquent les images incrustées ? (grossissement du 
personnage, zoom…)

2 – Page 23 – La carte de 
l’Île au trésor

Pourquoi une pleine page ?

La carte est au point de départ de 
l’aventure, c’est elle qui va la 
déclencher. La pleine page souligne le 
rôle important qu’elle joue, mais 
permet aussi de la lire plus aisément 
que dans une petite vignette.

Avec les enfants :

- « Lire » la carte : Relever les noms 
des différents lieux. Comment 
s’appelle le point le plus au nord ? Le 
plus au sud ? Qu’est-ce qui permet de 
s’orienter ? En quelle année cette 
carte a-t-elle été dressée ?
- Quelle est la taille de l’île, du nord au sud ? De l’est à l’ouest ? (1 
mille anglais, ou mile = 1 609 m)
- Que signifient les chiffres portés en mer, à proximité des côtes ? 
(hauteur d’eau)
- Peut-on situer l’île sur une carte du monde ? Que manque-t-il pour 
qu’on puisse le faire ? (longitude et latitude)
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3 – Page 37 – L’Hispaniola 
lève l’ancre

Pourquoi une pleine page ?

La pleine page précédente représentait 
la carte de l’île : ce n’était encore que 
du papier. On entre maintenant dans la 
réalité : le bateau lève l’ancre. Le jour 
se lève en même temps que débute 
l’aventure, avec ses dangers, ses 
incertitudes et ses espoirs.
Avec les enfants :

- Pourquoi l’Hispaniola est-elle dans 
l’ombre ? (aube, incertitude du 
voyage…)
- Qu’aperçoit-on au loin ? (la côte, le 
port)
- Qu’est-ce qui tranche sur le reste de 
l’image ? (la chanson des marins)
- A-t-on déjà entendu cette chanson ? Que penser de ses paroles ?

4 – Page 47 – Terre !

Pourquoi une pleine page ?

L’histoire n’est pas terminée, mais on 
arrive à un tournant majeur : l’île (et 
bientôt le trésor !) est en vue. Il s’est 
écoulé des semaines depuis le départ 
de l’Hispaniola et l’annonce de cette 
terre marque le soulagement d’être 
arrivé, mais souligne aussi 
l’inquiétude de l’avenir. Que va-t-il se 
passer ?

Avec les enfants :

- À quel moment de la journée est-
on ? Comparer avec la pleine page 
précédente qui se passait à l’aube. 
Pourquoi cette différence ? 
(l’Hispaniola partait vers l’aventure, 
mais Jim sait maintenant qui sont les matelots : les jours à venir 
s’annoncent sombres)
- Où se situe l’île ? Pourquoi Fred Simon a-t-il choisi de dessiner des 
nuages au-dessus d’elle ?

L’île au trésor, page 37 - Chauvel, Simon
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- Relever tous les « ronds » du dessin ? (la lune, les lanternes) En quoi 
s’opposent-ils aux « rondeurs » des nuages ? (la luminosité de leurs 
couleurs en font des éléments rassurants)

 2. Dessiner une île
La carte de la page 25 reprend 
précisément celle qu’a dessinée 
Stevenson pour son beau-fils, Llyod 
Osbourne.

Elle est au point de départ de la 
rédaction de L’Île au trésor. « C’est un 
peu ainsi, tandis que je m’absorbais 
dans la contemplation de mon Île au 
trésor, que je vis apparaître peu à 
peu, sortant des bois imaginaires, les 
futurs personnages du livre…», écrit 
Stevenson.

Cette carte imaginaire a donc été 
l’élément moteur qui a mis en branle 
l’imagination de Stevenson. On 
proposera aux enfants d’imaginer à 
leur tour une carte, avec tout ce qui 
est nécessaire pour qu’elle « fasse 
vrai ». Plusieurs disciplines se 
croisent ici : le dessin, la géographie 
(termes utilisés, orientation) et les 
mathématiques (échelle).

Dessiner une île imaginaire

Comment faire ?

(Il sera plus intéressant de mener ce travail par groupes)

1 – D’abord, observer des cartes (géographiques, routières… ). Quels 
symboles et quelles couleurs utilisent les cartographes pour noter le 
relief, les villes, les routes, les bâtiments ?…
2 – Ensuite, dessiner la carte d’une île imaginaire. (Utiliser un crayon à 
mine, et repasser au feutre noir une fois tous les éléments de la carte 
mis en place.)
3 – La forme est importante : on doit y retrouver les caractéristiques 
géographiques d’une île.
Sur la côte : baies, criques, caps, îlots, pointes, presqu’îles…
Sur terre : monts, plaines, collines, marais, cours d’eau…
Toutes les îles n’étant pas désertes, il est possible d’y ajouter des 
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villes, villages, hameaux ou maisons isolées.
4 – Nommer les lieux. Des noms inquiétants feront, bien sûr, un peu 
« pirate ».
5 – Orienter la carte : indiquer où se trouve le nord.
6 – Joindre une échelle : à quelle distance réelle correspond un 
centimètre sur la carte.
7 – On peut n’utiliser que le noir et blanc, on peut utiliser des couleurs 
pour faire ressortir le relief.
8 – La carte étant ainsi bien précisée, il est enfin possible de l’utiliser 
pour situer une histoire au cœur de cette île imaginaire.

Pour aller plus loin

- La BnF (Bibliothèque nationale de France) propose une passionnante 
série d’expositions virtuelles autour des cartes et de la cartographie 
(Galerie des cartes et du globe) [http://expositions.bnf.fr/].

L’exposition consacrée à l’histoire de la cartographie, même si elle est 
parfois très technique, propose de magnifiques cartes anciennes à 
présenter aux enfants pour qu’ils les comparent à nos cartes 
contemporaines [http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm].

On y trouve même un jeu permettant de créer sa propre carte 
géographique à partir de fonds de cartes existants [http://expositions.
bnf.fr/cartes/jeu_web/jeu_cartes/index.htm].

- On trouvera des fonds de cartes à télécharger gratuitement sur 
D-Map [http://d-maps.com/].

- Réalisé avec des classes de 5e, ce travail d’art plastique sur des îles 
imaginaires peut tout à fait s’adapter à des primaires [http://www.
pedagogie.ac-nantes.fr/1181813979421/0/fiche___ressourcepedagogi
que/&RH=1158847848031].

 3. Matelotage
Le matelotage, c’est l’ensemble des connaissances qui sont utiles au 
matelot ; et il est impensable qu’un matelot puisse manœuvrer un 
navire tel que l’Hispaniola sans connaître le secret des nœuds de ma-
rine (qui, en plus d’être utiles, sont souvent beaux ).
« De meunier », « de bosse », « de bois double » ou « de cœur »… il 
existe des centaines de nœuds différents. À chacun son nom, à chacun 
sa fonction.

En voici neuf parmi les plus courants. Parviendrez-vous à les refaire 
vous-même, voire peut-être à les utiliser ?

Attention ! N’importe quel bout de ficelle ne peut convenir. Choisir de la 
cordelette de nylon (type alpinisme) de 6 à 7 mm de diamètre.

http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm
http://expositions.bnf.fr/cartes/jeu_web/jeu_cartes/index.htm
http://expositions.bnf.fr/cartes/jeu_web/jeu_cartes/index.htm
http://d-maps.com/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181813979421/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158847848031
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181813979421/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158847848031
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1181813979421/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1158847848031
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nœud de cabestan [http://www.
lesnoeuds.com/noeud-103-
noeud-de-cabestan.html]

nœud en tête d’alouette [http://
www.lesnoeuds.com/noeud-99-
tete-d-alouette.html]

nœud de chaise [http://www.
lesnoeuds.com/noeud-51-noeud-
de-chaise.html]

nœud de plein poing [http://www.
lesnoeuds.com/noeud-78-noeud-
de-plein-poing.html]

nœud en huit [http://www.les-
noeuds.com/noeud-29-noeud-en-
huit.html]

nœud de grappin [http://www.
lesnoeuds.com/noeud-106-
noeud-de-grappin.html]
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http://www.lesnoeuds.com/noeud-51-noeud-de-chaise.html
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 4. Au musée !
La mer, les îles, les bateaux… voilà de quoi rêver.

S’il n’est pas donné à tout le monde de vivre les aventures de Jim à 
bord de l’Hispaniola, il est toujours possible de se consoler (et de se 
passionner) en emmenant les enfants découvrir les trésors des diffé-
rents musées de la mer et de la marine…
En voici quelques-uns.
(La plupart proposent des accueils spécifiques pour les classes et un 
service pédagogique.)

En France
- Cherbourg – La cité de la mer [http://www.citedelamer.com/] – 
Service enseignants [http://www.citedelamer.com/fr/enseignants/
accueil/default.asp]
- Concarneau – Le musée de la pêche [http://www.musee-peche.fr/] 

nœud plat [http://www.les-
noeuds.com/noeud-70-noeud-
plat.html]

touline [http://www.lesnoeuds.
com/noeud-79-pomme-de-tou-
line.html]

nœud de demi-clé [http://www.
lesnoeuds.com/noeud-98-noeud-
demi-cle.html]

http://www.citedelamer.com/
http://www.citedelamer.com/fr/enseignants/accueil/default.asp
http://www.citedelamer.com/fr/enseignants/accueil/default.asp
http://www.musee-peche.fr/
http://www.lesnoeuds.com/noeud-70-noeud-plat.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-70-noeud-plat.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-70-noeud-plat.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-79-pomme-de-touline.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-79-pomme-de-touline.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-79-pomme-de-touline.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-98-noeud-demi-cle.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-98-noeud-demi-cle.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-98-noeud-demi-cle.html
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- Douarnenez – Le port musée [http://www.port-musee.org/] 
- Dunkerque – Le musée portuaire [http://www.museeportuaire.com/
intro.html] – Activités pédagogiques [http://www.museeportuaire.
com/sommaire_multi.html]
- Île de Tatihou – Le musée maritime [http://www.manche.fr/tati-
hou/musee-tatihou.asp] – Activités pédagogiques [http://www.
manche.fr/tatihou/activites-pedagogiques.asp]
- La Rochelle – Le musée maritime [http://www.museemaritimelaro-
chelle.fr/contenu/,Accueil,131] – Documentation pédagogique [http://
www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,documentation_pedago-
gique,153]
- Nantes – Le musée naval [http://www.maillebreze.com/] – Outils 
pour les écoles [http://www.maillebreze.com/?page_id=24]
- Paris, Brest, Toulon, Port-Louis, Rochefort – Le musée national de la 
marine [http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-
de-la-marine]
- Rouen – Le musée maritime et fluvial [http://www.musee-maritime-
rouen.asso.fr/] – Service pédagogique [http://www.musee-maritime-
rouen.asso.fr/musee-maritime/scolaires/Bienvenue.html]
- Nouméa – Le musée de l’histoire maritime [http://www.ville-nou-
mea.nc/vivre/reperes/culture/Musee_maritime.pop.asp]

Au Canada 
- Québec - Le musée maritime [http://www.mmq.qc.ca/]
- Pointe-au-Père – Le site historique maritime [http://www.shmp.
qc.ca/]

En Belgique
- Anvers – Le musée national de la Marine [http://www.deltawerken.
com/Le-Mus%C3%A9e-National-de-la-Marine,-Belgique/980.html]

http://www.port-musee.org/
http://www.museeportuaire.com/intro.html
http://www.museeportuaire.com/intro.html
http://www.museeportuaire.com/sommaire_multi.html
http://www.museeportuaire.com/sommaire_multi.html
http://www.manche.fr/tatihou/musee-tatihou.asp
http://www.manche.fr/tatihou/musee-tatihou.asp
http://www.manche.fr/tatihou/activites-pedagogiques.asp
http://www.manche.fr/tatihou/activites-pedagogiques.asp
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,Accueil,131
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,Accueil,131
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,documentation_pedagogique,153
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,documentation_pedagogique,153
http://www.museemaritimelarochelle.fr/contenu/,documentation_pedagogique,153
http://www.maillebreze.com/
http://www.maillebreze.com/?page_id=24
http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr/
http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr/
http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr/musee-maritime/scolaires/Bienvenue.html
http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr/musee-maritime/scolaires/Bienvenue.html
http://www.ville-noumea.nc/vivre/reperes/culture/Musee_maritime.pop.asp
http://www.ville-noumea.nc/vivre/reperes/culture/Musee_maritime.pop.asp
http://www.mmq.qc.ca/
http://www.shmp.qc.ca/
http://www.shmp.qc.ca/
http://www.deltawerken.com/Le-Mus%C3%A9e-National-de-la-Marine,-Belgique/980.htm
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