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Aventure et mystère  - Bande dessinée - Policier  
(histoire policière) - Voleur

Un insaisissable faux Père Noël dévalise une à une toutes les 
bijouteries de la ville et disparaît mystérieusement à chacun de 
ses méfaits, au grand dam de Ludo : comment se fait-il que son 
papa, pourtant policier, n’arrive pas à arrêter ce simple 
cambrioleur ? Et pourquoi n’emporte-t-il jamais son arme avec 
lui ?
Sûr que si on lui confiait l’affaire Ludo ne ferait qu’une bouchée 
de ce malfaiteur, aussi facilement que le ferait l’inspecteur 
Castar, le héros de sa BD préférée.
Une nuit, d’étranges créatures minuscules débarquent dans la 
chambre de Ludo en sortant du lavabo : ce sont des Barbaza, qui 
ont le pouvoir de faire grandir ou rétrécir les gens. Ils ont besoin 
de Ludo pour retrouver l’une des leurs, enlevée et exploitée par 
le faux Père Noël…
C’est l’occasion pour Ludo de montrer de quoi il est capable. Mais 
voilà… Tout n’est pas aussi simple que dans une aventure de 
Castar…

 1. Les labyrinthes
Dans cette histoire Ludo – qui a 
rapetissé – se déplace avec ses 
amis les minuscules Barbazas 
dans les canalisations des 
immeubles comme dans un 
labyrinthe.

Une histoire de labyrinthes

Ils existent depuis la préhistoire, mais, pour la plupart d’entre nous, ils 
sont indissociables du mythe de Thésée et du Minotaure [http://www.
ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an4/maximax/
maxi1/E108932.pdf]. De quoi s’agit-il ? Ces sites pour les enfants 
[http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/le-
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minotaure-biblidcon_061] et les plus grands [http://www.histoire-fr.
com/mythologie_grecque_mythes_5.htm] nous rafraîchiront la 
mémoire.

Au Moyen Âge, des labyrinthes ont souvent été incorporés dans le 
dallage du sol de nombreuses cathédrales [http://www.cosmovisions.
com/monuLabyrinthe.htm], comme à Chartres [http://cathedrale.
chartres.free.fr/pg60.htm]. Ils étaient alors appelés «chemins de 
Jérusalem».
Au XVe siècle, ils quittent les cathédrales pour les jardins [http://
expositions.bnf.fr/utopie/pistes/ateliers/image/fiches/jardins.htm]. Ce 
sont des labyrinthes de verdure comme celui du château de Versailles 
créé par Le Nôtre et disparu en 1778. 
Et aujourd’hui ? Métro, aéroports, supermarchés, nœuds autoroutiers 
ne sont-ils pas les labyrinthes modernes, comme le montre Jacques 
Tati dans son film Playtime [http://www.youtube.com/
watch?v=DHEOIVKdSPY]?

Sur le Net :
- Une très complète définition [http://www.cnrtl.fr/definition/
labyrinthe] du mot labyrinthe sur le site du CNRTL (Centre national de 
recherches textuelles et lexicales) [http://www.cnrtl.fr/]
- Ces pages sur le symbolisme des labyrinthes [http://www.france-
secret.com/labyrinthes_art.htm].

À lire :
- Thésée, comment naissent les légendes, d’Yvan Pommaux [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E108932]

Construire des labyrinthes

- Cette page – assez technique – vous guide dans la création de vos 
propres labyrinthes [http://ilay.org/yann/articles/maze/].

- Beaucoup plus simple, le site Echodelta permet de produire très 
facilement des labyrinthes de toutes sortes [http://www.echodelta.net/
mafalda/mafalda.htm].

- Sur ces deux sites, ce sont des logiciels qui créent le labyrinthe à 
partir de vos propres données. Cette page propose une technique 
permettant de produire soi-même l’intégralité d’un labyrinthe simple 
[http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/
textes/labyrinthe1.htm].
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Jouer avec les labyrinthes

Le jeu de l’Oie
Ce jeu si connu [http://enfants.bnf.fr/jeuOie/oie.html] aurait pour 
origine le labyrinthe de Cnossos (voir en bas de page la symbolique du 
jeu de l’Oie). Son histoire étonnante est à découvrir ici [http://www.
jeuxpicards.org/jeudeloie.html].

Le site Tête à modeler [http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/
decouvrirlemonde/fiche126.asp#loop] (où la publicité est terriblement 
envahissante !) permet de créer des jeux de l’Oie en en choisissant le 
thème, comme l’a fait fait la BnF avec ce jeu de l’Oie des livres [http://
enfants.bnf.fr/images/pdf/BnF_Jeu_Oie_.pdf].

Jouer avec des labyrinthes
- Une sélection de jeux de labyrinthes [http://www.stratozor.com/
labyrinthe/]
- Des labyrinthes à imprimer (là encore, malheureusement beaucoup 
de publicité !) [http://www.jeuxpourdessiner.fr/jeuxstandards/laby/
labyrinthes.htm]

À visiter

- Labyrinthes de France [http://www.labyrinthes-de-france.com/] 
recense les labyrinthes de verdure qui « poussent » un peu partout 
actuellement. 
- Il existe également des labyrinthes à thème dans la Creuse [http://
www.labyrinthe-gueret.fr/], à Ribeauvillé [http://www.labyrinthus.
com/ribeauville.php], Merville, dans la presqu’île de Crozon [http://
www.presquile-crozon.com/peninsula-labyrinthe/peninsula_le_
labyrinthe.html]… et ailleurs.

 2. Microscopique !
Les Barbaza(s) de Tubes d’aventure peuvent à volonté rapetisser ou 
grandir. 
Mais comment s’y retrouver dans ce qui est grand et ce qui est petit ? 
Hum ! C’est avant tout une question d’échelle.
La lecture de cette nouvelle aventure de Ludo donne l’occasion de 
travailler en classe sur ce qui est tout petit.
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Matériel

- Loupe(s).
- Microscope(s) [http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/
activites_scientifiques/plancton/fiche_microscope.htm]. (Il existe 
aujourd’hui des microscopes numériques [http://www.jhl.csvdc.qc.ca/
html/Science/cse/QX3min.html] pour l’école à des prix très 
abordables. Leur avantage est qu’ils permettent d’afficher directement 
les observations sur écran. On en trouve de très simples à moins de 
50 €.)
- Appareil photo avec une fonction «macro».

Qu’observer ?

Fibres des vêtements, plantes, insectes, plumes, cheveu, goutte d’eau, 
texture d’une feuille de papier… Tout l’entourage immédiat des enfants 
peut être observé, les objets les plus courants prennent une tout autre 
dimension lorsqu’ils sont grossis, même à l’aide d’une simple loupe.

Ce site d’une école canadienne présente quelques photos 
d’observations réalisées avec une classe [http://recit.cssamares.qc.ca/
spip.php?article106].
Le site kapwest recense quelques observations possibles : levure de 
yaourt, protozoaires, lichens…

Il est, bien sûr, intéressant de conserver des dessins ou croquis 
d’observation et de les comparer. On peut ainsi comparer un même 
objet vu à l’œil nu, puis à la loupe, et enfin au microscope.

Avec un appareil photo

La fonction «macro» d’un appareil photo permet de prendre des clichés 
qui réservent bien des surprises !

La main de Ludo (p. 42) prise en mode macro permet de voir la 
«trame» du papier et de la couleur.

http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/plancton/fiche_microscope.htm
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http://recit.cssamares.qc.ca/spip.php?article106
http://recit.cssamares.qc.ca/spip.php?article106


Vos annotations

page 5/9Ludo - Tubes d’aventure,  
Bailly, Lapière, Mathy 

© www.millebulles.com D.R.

Par ailleurs, l’ordinateur permet de grossir à volonté une photo 
(nette !) pour en voir tous les détails.

Pour aller plus loin

Le site de l’école de Ceyreste (Bouches-du-Rhône) est une véritable 
mine d’idées [http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/].
Une page y est consacrée à l’utilisation d’un microscope couplé avec 
une petite caméra vidéo, histoire d’observer… plein de choses [http://
cm1cm2.ceyreste.free.fr/microphoto.html] !
Ne manquez pas les différentes galeries de photos prises par les 
élèves.

D’autres images

Voici trois galeries de photos (prises, cette fois, par des «pros») 
consacrées…
- aux pollens [http://www.savoirs.essonne.fr/index.php?id=1558&tx_
bdsressources_pi1[showUid]=1876]
- aux cristaux de neige [http://www.savoirs.essonne.fr/index.
php?id=1558&tx_bdsressources_pi1[showUid]=1877]
- et aux insectes [http://www.savoirs.essonne.fr/index.
php?id=1558&tx_bdsressources_pi1[showUid]=1846]

© Xavier-Laurent Petit
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 3. Ludo et sa BD
Ludo ne quitte jamais sa BD préférée : les Aventures de l’inspecteur 
Castar. Bien plus qu’une simple lecture, elle est le prolongement de 
son existence à lui. L’identification entre l’enfant et son héros est 
totale.
Voici quelques pistes permettant de travailler sur cette idée de «BD 
dans la BD».

Ombre chinoise

L’observation de la 1re de couverture livre déjà 
quelques indications :
Que fait Ludo ? Il « vole »
Quel air a-t-il ? Il est heureux
Qui l’accompagne dans son aventure ?  
Sa BD « Castar »

Mais la 4e de couverture mérite d’être interrogée. 
Elle est révélatrice :
- Quelles sont les ressemblances entre Ludo 
et l’ombre portée de Castar ? : Le geste, la 
position des bras, des jambes, la BD et l’exosque-
lette… Seules la taille et les couleurs diffèrent.

Vivre avec son héros

Tout au long de l’album, la BD occupe de multiples fonctions :

Source d’inspiration

Ludo - Tubes d’aventure Bailly, Lapière, 
Mathy, 1re et 4e de couverture  

© Mille bulles 2012
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Lire à en oublier le quotidien

Faire la lecture aux crapauds et aux Barbaza

 

La BD comme défense    … et comme arme !

Ludo - Tubes d’aventure Bailly, Lapière, Mathy, 
cases 1 page 4, 9 page 6 et 6 page 26 

© Mille bulles 2012

Ludo - Tubes d’aventure Bailly, Lapière, Mathy, 
cases 4 et 6 page 23 © Mille bulles 2012
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La BD comme leurre

C’est également une alliée  et suggère la solution pour  
dans l’aventure : elle change   capturer Noël Pâques 
de taille comme Ludo

La première et la dernière case

Le rapprochement de la première et de la dernière case met en évi-
dence une très forte interdépendance :

Dès la 1re case, la BD  Castar  est à l’honneur.

Castar est vraiment à l’honneur !

Ludo - Tubes d’aventure  
Bailly, Lapière, Mathy, 

cases 9 page 40,  8 page 29 et 7 page 35
© Mille bulles 2012

Ludo - Tubes d’aventure Bailly, Lapière, Mathy, 
première et dernière cases © Mille bulles 2012
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 4. Les décorations

À la fin de Tubes d’aventure, pour son acte de bravoure, le père de 
Ludo reçoit du maire la médaille du mérite [http://www.phaleristique.
net/spip.php?article23] qui récompense « les mérites distingués, 
acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans 
l’exercice d’une activité privée ».
En France, la plus haute distinction est la Légion d’honneur [http://
www.legiondhonneur.fr/]. Mais – chez nous comme ailleurs – il existe 
un grand nombre de récompenses et de décorations, comme la mé-
daille du Travail, la médaille de la Famille… [http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N23501.xhtml]

Et pour le plaisir…

À l’aide du patron ci-joint, il est possible d’imaginer toutes sortes de 
médailles : le plus en retard de la classe, le plus à la mode, le meilleur 
en maths…
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