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Prince Lao  
4. L’étoile 

d’Alaï 

Philippe Gauckler

Quelque part au coeur de l’Himalaya, la famille de Lao mène la 
rude vie des nomades jusqu’au jour où une avalanche emporte 
leur campement. Seul survivant, Lao devient vite l’ami des 
animaux les plus rares de la montagne : Sheyen, le léopard des 
neiges, Mirro, le gypaète, et Chabala, le dernier yéti. En leur 
compagnie, il va vivre les aventures les plus périlleuses (tomes 1 
et 2) et finir par apprendre que ses parents ont peut-être 
survécu à la catastrophe (tome 3). Aussitôt, aidé de ses amis, 
Lao part à leur recherche.
Mais les choses ne sont pas si simples…
En chemin, un étrange animal, mi-ours, mi-loup, lui prédit un 
destin de roi, et plus tard, alors que Lao vient à peine de 
retrouver ses parents, il surprend l’une de leurs conversations : 
« Lao doit connaître le secret de sa naissance », murmure 
mystérieusement son père.
Qui est-il donc ? Qui sont ses « vrais » parents ? 
Quelle que soit la vérité, Lao est bien décidé à la connaître. 
Ce quatrième tome vient clore la série des aventures de Prince 
Lao.

Thèmes : Aventure - Bande dessinée - Montagne - Recherche 
d’identité - Yéti

 1. La glace
Les aventures de Prince Lao et 
de ses amis se déroulent en 
pleine montagne, au milieu 
d’un paysage superbe et… 
glacial ! Au tout début de 
L’étoile d’Alaï, Lao fait ainsi la 
connaissance d’Himal dans 
une impressionnante caverne 
de glace.
Explorons un peu les éton-
nantes propriétés de la glace 
avec la classe…

D’abord, qu’est-ce que la glace ?

La glace est simplement de l’eau à l’état solide. Comme chacun sait, 
l’eau se transforme en glace lorsque sa température est inférieure à 0 
°C (sous une pression atmosphérique normale).
Cette température de 0 °C est ce que l’on appelle le point de fusion de 

case 4 page 4



Vos annotations

page 2/10Prince Lao - 4. L’étoile d’Alaï,  
Philippe Gauckler 

© www.millebulles.com D.R.

l’eau [http://www.lachimie.fr/materiel/point-fusion.php]. En langage 
savant, le point de fusion correspond à la température à laquelle un 
élément passe de l’état solide à l’état liquide (et inversement). Quand 
la glace se transforme en eau, on parle donc de fusion [http://www.
youtube.com/watch?v=W7E_awKRQt0&noredirect=1]. Et quand l’eau 
devient solide, on parle de solidification [http://www.youtube.com/
watch?v=DhaSj1bHLgA] (les deux vidéos précédentes montrent en 
temps réel ces deux processus, on peut bien sûr en accélérer la lec-
ture).
Attention, le volume de l’eau augmente quand elle passe à l’état so-
lide. Faites l’expérience : une bouteille remplie d’eau et placée au 
congélateur risque d’exploser car son contenu de glace prend plus de 
place !

Expérience en classe

On pourra observer avec les élèves le rôle de la température dans le 
passage de l’eau de l’état solide à l’état liquide.
Pour cela, il faut se munir :

    • d’un thermomètre
    • de glaçons
    • d’un gobelet en plastique
    • d’un bocal
    • d’un torchon
    • d’un sac isotherme.

Il suffit de placer un glaçon dans chaque contenant, et de s’interroger 
avec les élèves sur son état de fonte  : dans quel contenant le glaçon 
fond-il le plus vite ? Pourquoi ? Comment pourrait-on le faire redevenir 
solide ?
On peut placer le thermomètre dans les contenants pour mesurer la 
température, et mieux comprendre l’effet de celle-ci sur l’état du 
glaçon.

Pour aller plus loin…

L’espace jeune du site du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives) propose, parmi d’autres expériences à 
reproduire soi-même à la maison, de découvrir en vidéo le principe de 
la congélation [http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/videos/expe-
riences/un-dispositif-pour-decouvrir-le-principe-de-la-
c/%28offset%29/12].
Le site Brainpop propose une multitude d’animations [http://www.
brainpop.fr/search/search.weml?keyword=Glace] à propos de l’eau, de 
la glace, des transformations de la matière… à tester absolument !
L’exposition L’eau pour tous [http://www.cite-sciences.fr/francais/
ala_cite/expositions/eau_pour_tous/index2.php?rub=&ss_rub=], à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, est une vraie mine d’informations ! 
On y retrouve tout sur les changements d’état de l’eau [http://www.
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cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/eau_pour_tous/change-
ment_etat.php?rub=planete_bleue&ss_rub=21]. Le site du Périgord 
propose un module très complet sur l’eau et la glace avec de nom-
breuses expériences à mener en classe [http://www.perigord.tm.
fr/~ecole-scienc/pages/activite/matiere/eau_glace_C2_pdf/eau_
glace_C2_14_03.pdf].
Et, juste pour le plaisir des yeux, découvrez quelques photos de pay-
sages de glace : à couper le souffle [http://www.topito.com/top-pho-
tos-bluffantes-glacier-iceberg]!

 

 2. Monstres et chimères
Dès les premières pages 
de L’étoile d’Alaï, on dé-
couvre le loup-ours, 
chimère composée de deux 
animaux différents, tête de 
loup et corps d’ours.

Faire des chimères, jouer avec les mots

Matériel :

    • images d’animaux à imprimer à partir du site de l’académie de 
Dijon [http://www.cndp.fr/crdp-dijon/spip.php?page=clic_images&id_
mot=36&men=t]
    • calque
    • crayon mine de plomb
    • crayons de couleur
    • ciseaux
    • colle
    • feuille blanche format A5

Déroulement :

    • découper et assembler deux parties distinctes d’animaux à partir 
des supports imprimés ;
    • ou bien décalquer ces deux parties sur les animaux de la bande 
dessinée, par exemple ;
    • colorier chacune de ces parties d’une couleur différente ;
    • coller leur assemblage sur la feuille blanche ;
    • nommer la chimère obtenue, en mélangeant des syllabes préle-
vées dans les noms des deux animaux découpés.

case 1 page 5
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Créer un monstre…

Matériel :

    • 3 feuilles format A4 coupées en deux dans leur longueur 
    • 6 bandes par groupe de 6 enfants (1 bande par enfant)
    • crayon mine de plomb 

Déroulement :

    1. Chaque enfant commence un monstre sur une bande en dessi-
nant la partie du corps de son choix.
    2. La bande est donnée à un camarade qui continue le monstre en 
ajoutant un deuxième élément prolongeant le dessin précédent.
    3. Les bandes circulent dans le groupe jusqu’à ce que chaque enfant 
ait dessiné le même nombre de fois pour terminer les monstres.
    4. Varier le jeu en proposant de dessiner le monstre moyennant un 
nombre limité de tours, ou bien un monstre ayant un caractère distinc-
tif particulier (monstre joyeux, monstre peureux, petit monstre, 
monstre très méchant …)
    5. Afficher les bandes pour que chaque groupe partage son travail 
avec les autres groupes de la classe.
    6. Chaque monstre peut être colorié, nommé, et une histoire inven-
tée à son sujet…

On trouvera ici des aides à proposer aux élèves :

    • [http://www.expressivemonkey.com/Monsters/Monsters.pdf]
    • [http://www.expressivemonkey.com/Monsters/Monster_Buddies.
pdf]
    • [http://www.expressivemonkey.com/Monsters/Friendly_Monsters.
pdf]
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 3. Étoiles et Cie

« Comme c’est beau ! s’écrie Lao. Vous avez vu ! Cette étoile ! »

La toute dernière page de l’histoire de Lao est une invitation à lever les 
yeux pour regarder le ciel nocturne : activité riche de découvertes 
mais qu’il est le plus souvent impossible à mener en classe… à moins 
de faire cours en pleine nuit.
 

L’observation du ciel, la lumière, le système solaire, les mouvements 
du Soleil (l’étoile la plus proche de la Terre, le système solaire…) Tout 
cela figure au programme du cycle 3.

On trouvera ici une sélection de sites permettant d’aborder ce thème 
à la dimension de l’infini par le biais de l’observation, de l’expérimenta-
tion et du questionnement des enfants.

Ressources internet

- Conçu pour guider les débutants en astronomie (et les autres), le site 
Planète Astronomie est une véritable mine d’informations, avec photos 
et vidéos. À mettre sous tous les yeux ! [http://www.planete-astrono-
mie.com/]

- Le site l’étoile des enfants fonctionne selon un système simple : un 
enfant pose une question touchant l’astronomie et un spécialiste ré-
pond… de façon compréhensible pour tous ! [http://www.etoile-des-
enfants.ch/]

- Brain pop [http://www.brainpop.fr/] est une « réserve » documen-
taire de courts films d’animation scénarisés par des spécialistes sur 
des thèmes aussi divers que l’art [http://www.brainpop.fr/artetmu-
sique/], le français [http://www.brainpop.fr/francais/], les mathéma-
tiques [http://www.brainpop.fr/mathematiques/], les sciences de la 
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vie [http://www.brainpop.fr/sciencesdelavie/]… ou l’espace [http://
www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/espace/]. Qu’il s’agisse du Système 
solaire [http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/espace/systemeso-
laire/], de la Lune [http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/espace/
lune/] ou des comètes [http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/
espace/cometes/], ces animations conçues pour les enfants mettent la 
science à la portée de tous.

- Le ciel nocturne change au fil des jours et des saisons, Stelvision 
[http://www.stelvision.com/index_fr.php] présente la carte du ciel au 
jour le jour, afin de s’y retrouver dans les étoiles. Une bonne part de 
son site s’adresse aux débutants [http://www.stelvision.com/debu-
tants-astronomie/debutants-astronomie.php].

Planétariums

Pas facile d’observer le ciel nocturne… en plein jour ! Heureusement, 
les planétariums sont là pour ça : imiter la nuit et découvrir la beauté 
du ciel au cœur de l’après-midi.

L’association des planétarium de langue française (aplf) répertorie 
l’ensemble des planétariums ouverts en France [http://www.aplf-pla-
netariums.info/index.php?onglet=planetariums&menu=france] et à 
travers le monde [http://www.aplf-planetariums.info/index.php?onglet
=planetariums&menu=monde]. Sites, contacs, localisation, horaires… 
Tout y est ! Tous ou presque proposent des visites organisées pour les 
classes et les groupes d’enfants.

À lire :

Dans la collection Archimède :
- Plus haut, plus loin, de Pierre Bon [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=21152]
- Angelo et le messager des étoiles, de Béa Deru-Renard [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10733]

Dans la collection Neuf :
- Les exoterriens, de Pascale Chadenat [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E123746]

Album et Lutin poche :
- Comment la Terre est devenue ronde, de Mitsumasa Anno [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=117537]

Ainsi que deux drôles de romans :
- Les trous noirs de l’oncle Albert [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=19209], et Le temps et 
l’espace de l’oncle Albert [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre.php?reference=17705], de Russell Stannard
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 4. La série Prince Lao

L’étoile d’Alaï est le quatrième et dernier tome de la série Prince Lao de 
Philippe Gauckler (les monts d’Alaï sont une chaîne de montagnes 
d’Asie centrale). Lao, dans ce dernier tome, va retrouver sa famille et 
accomplir son destin. Cette série est composée comme un véritable 
roman d’aventures et Lao, auquel les enfants peuvent facilement 
s’identifier, a montré des qualités de courage et de générosité propres 
aux héros !

La dernière page tournée, un petit survol permettra de se remémorer 
les forces de l’aventure :

1 - Connaître Lao

Dans le tome 1 :
Lao est né sous une bonne étoile, il est intrépide et peut parler aux 
animaux. Il ne manque pas de courage puisqu’il ne craint pas de s’op-
poser à Himal.

case 4 page 4, case 9 page 30 et case 7 
page 46 (tome 1)
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Dans le tome 2 :
Sa bonté et sa générosité sont mises en avant : c’est un orphelin au 
cœur pur.

Dans le tome 4 :

Son destin semble le rattraper et le contraindre, sa fragilité est aussi 
soulignée : c’est un enfant qui veut jouer !

case 7 page 9 et case 7 page 10 (tome 4)

case 14 page 32 et 10/11 page 34 (tome 2)

cases 5 et 6 page 31 (tome 4)
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2 - Les forces de l’aventure

Les deux premiers tomes content 
chacun une aventure différente et 
concourent à construire la personna-
lité de Lao, à la fois fort et fragile. 

Les tomes 3 et 4 forment un tout. 
Dam Sonam connaît bien des se-
crets : celui du diamant noir, celui 
de Qing-Qong et elle sait à quel 
destin est lié Lao. Elle compte sur lui 
pour récupérer le diamant noir qui 
lui a été subtilisé. Tous ces conflits 
se trouveront résolus dans le tome 
4.

Tome 1 Tome 2 Tome 3 Tome 4

1/ Les épreuves Perdre sa famille

L’accident de 
l’hydravion
Le sacrifice de 
Chabala

Les rhodos
La source des 
cimes

Se séparer des 
animaux
Retrouver sa 
famille : incom-
préhension
Un secret en-
toure sa nais-
sance

2/ Les ennemis
Les chasseurs
Le général Kayen
Les marchands

Ser Pan, le sor-
cier
Yaku, le prospec-
teur et les Yamas

Les singes et les 
pirates
Qing-Qong et son 
rêve d’immorta-
lité

Qing-Qong

3/ Les amis

Chabala, Mirro et 
Sheyen
Les animaux, 
Shépa

Chabala , Alama 
et Pok

Les chiens : sa 
famille vit !
Kuki, le roi des 
rhodos
Gésitt et Tisha
Dam Sonam

Chabala, Mirro et 
Sheyen
Himal évoque 
une prophétie 
avant de mourir 
et veut connaître 
les origines de 
Lao

4/ Les aides

Le collier de 
divination 
[http://www.
tibet-info.net/
www/L-art-divi-
natoire-tibetain.
html]
Alama et Pok

Djo
Les Lu, peuple de 
la forêt
Les éléphants

Le collier de 
Gésitt
Mirro et Sheyen 
ont retrouvé sa 
famille

Le collier de 
divination
Le collier de 
Gésitt
La bonne étoile
Les Lu

5/ Les enjeux
Secourir les 
animaux kidnap-
pés

Sauver l’arbre de 
Jabadao

Récupérer le 
diamant noir, clé 
d’un site secret 
dans les profon-
deurs d’un tout 
petit royaume : 
la caverne de 
Dragondo

Accomplir la 
prophétie

                 

http://www.tibet-info.net/www/L-art-divinatoire-tibetain.html
http://www.tibet-info.net/www/L-art-divinatoire-tibetain.html
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http://www.tibet-info.net/www/L-art-divinatoire-tibetain.html
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3 - Sur le site Mille bulles

Les pistes pédagogiques des trois premiers tomes : L’île aux loups 
[http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E123166], 
L’arbre de Jabadao [http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.
php?reference=E127542] et Pirates des cimes [http://www.mille-
bulles.com/ens/fiche_livre.php?reference=E129298] sont consultables 
dans les archives, ainsi qu’une interview vidéo de l’auteur de la série, 
Philippe Gauckler [http://www.millebulles.com/ens/videos.
php?id=157].
Par ailleurs, les dossiers «Pour prolonger la lecture» font des proposi-
tions de lectures variées autour de L’île aux loups [http://www.mille-
bulles.com/ens/dossiers/dossier05/dossier05.php?IDdos=5] et de 
Pirates des cimes [http://www.millebulles.com/ens/dossiers/dos-
sier21/dossier21.php?IDdos=21].
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