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Genz Gys 
Khan au pays 

du vent - 
 Le monstre 

de feu

Yann Degruel

Genz, Gys et Khan vivent et jouent dans l’immensité de la steppe 
mongole, un pays rude et dangereux, parcouru par le vent et les 
légendes. 
– Moi, je sais allumer le feu, se vante un jour Gys. 
– Menteur ! rétorquent les deux autres. Mais la grand-mère des 
enfants confirme : la toque de Gys est très ancienne, et donne à 
celui qui la porte le « savoir des ancêtres ».
 – Attention, prévient-elle cependant, ce savoir ne doit jamais 
être abandonné au vent… Surtout lorsqu’il s’agit du feu ! 
Mais Gys a bien trop envie d’essayer son nouveau pouvoir pour 
songer à faire attention. 
La petite flamme jaillit, familière. 
Et voilà soudain qu’elle grandit, grossit, enfle, se glisse hors du 
foyer, gagne les herbes, crache comme un dragon, réduit tout en 
cendres sur son passage… En quelques instants, la voilà devenue 
un Monstre de feu ! Tout le courage de Genz, descendant de 
Gengis Khan, suffira-t-il à l’arrêter ?

Thèmes : Aventure - Bande dessinée - Mongolie - Monstre

 1. Mongolie
Yann Dégruel, l’auteur du Monstre de feu (titre sélectionné par le 
ministère de l’Éducation nationale), s’inspire de la vie bien réelle 
de Gengis Khan (voir la piste suivante), fondateur au XIIe siècle de 
l’empire mongol.

Cette BD est l’occasion de partir à la découverte d’un pays fascinant 
dont il n’est quasiment jamais question : la Mongolie.

Carte d’identité

On pourra demander aux enfants de collecter par eux-mêmes les 
éléments donnés ci-dessous pour établir une «carte d’identité» de la 
Mongolie. On trouvera ici une carte de l’Asie à télécharger [http://
www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_
car=356&lang=fr].

Située en Asie, au sud de la Russie et au nord de la Chine, la Mongolie 
a pour capitale la ville d’Oulan-Bator [http://www.routard.com/guide_
voyage_lieu/2557-oulan_bator.htm].

Ce très grand pays de plus de 1 600 000 kilomètres carrés (deux fois 
et demie la France) ne compte pourtant que 2,8 millions d’habitants. 
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Ce qui fait de la Mongolie le pays ayant la plus faible densité de popu-
lation au monde !

La langue officielle est le mongol, mais on y parle de nombreuses 
autres langues locales. On paye ses achats en «tugrik» : on voit ici un 
billet de 1000 tugrik (valant 8,61 €), sur lequel est représenté Gengis 
Kahn [http://pyrodactile.files.wordpress.com/2010/05/1000_tu-
griks_-_recto.jpg].

Histoire express…

La Mongolie, au centre de l’empire mongol jusqu’au XIIIe siècle, de-
vient indépendante puis passe, au début du XXe siècle, sous protecto-
rat chinois jusqu’en 1911. Sous influence communiste de l’URSS à 
partir de 1921, et République populaire proclamée en 1924, la Mongo-
lie n’accède à la démocratie qu’en 1992.

Culture express…

Les Mongols [http://www.cosmovi-
sions.com/ChronoMongols.htm] 
sont un peuple traditionnellement 
nomade [http://www.millebulles.
com/ens/saison08/livre3/08_3_3.
php?reference=E129298] : même 
en ville, les Mongols vivent dans 
des yourtes [http://www.toit-no-
made.com/yourte.htm], grandes 
tentes de feutre blanc démontables, 
transportables et taillées pour 
supporter les rudes hivers d’Asie 
centrale.

Le cheval est par excellence l’animal de la steppe. L’équitation et la 
relation aux chevaux [http://voyagemongol.com/article/cheval.php] 

Yourtes mongoles
© Emilie Bullier

Intérieur d’une yourte
© Emilie Bullier

Une ville mongole, avec des yourtes
et des maisons
© Emilie Bullier
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constituent plus qu’un mode de vie : la fête du Naadam, par exemple, 
met à l’honneur – entre autres concours et combats – les courses de 
chevaux.

La peinture, la musique et la littérature sont liées au bouddhisme 
tibétain.
On peut voir par exemple sur cette vidéo (commentée en anglais) une 
danse « tsam » [http://www.horseback-mongolia.com/informations-
generales-sur-la-mongolie/religion/tradition-danse-tsam-mongolie] qui 
a pour but d’exorciser les esprits maléfiques. Cette autre vidéo pré-
sente le chant singulier du « khöömi » [http://www.horseback-mongo-
lia.com/informations-generales-mongolie/musique-chants-tradition-
nels/khoomii] où une seule voix émet plusieurs sons à la fois.

Paysages, animaux et climat express…

Avec une altitude moyenne de 1 580 m, la Mongolie est l’un des pays 
les plus élevés de la planète et l’un des climats les plus contrastés, 
étés étouffants (plus de 30 °C) suivis d’hivers glaciaux (– 57 °C enre-
gistré en 2001 à Oulan Bator, la capitale, l’une des plus froides du 
monde avec une moyenne annuelle de – 2,7 °C). Ses steppes im-
menses couvertes de prairies où viennent paître les chevaux sauvages 
[http://www.arkive.org/przewalskis-horse/equus-ferus-przewalskii/], 
les gazelles, les yacks et les marmottes, ainsi que ses montagnes 
hostiles, impressionnent le voyageur.

Le désert de Gobi, devenu un haut 
lieu de tourisme, domine ainsi tout 
le sud du pays.

Chevaux de Przewalski,
la race des chevaux mongols
© Emilie Bullier

Les steppes de Mongolie
© Emilie Bullier

Le début du désert de Gobi
© Emilie Bullier
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À lire, à voir

Ne pas manquer le magnifique film de Byambasuren Davaa : Le Chien 
jaune de Mongolie [http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/
chien-jaune.html].
À voir également, le documentaire de l’émission sur France 5, J’irai 
dormir chez vous, qui se déroule en Mongolie.

À lire :
Nadaam, de Magali Bonniol à l’école des loisirs [http://www.ecoledes-
loisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=073295]

Prisonnière des Mongols, d’Evelyne Brisou-Pelen, aux éditions 
Rageo [http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/21118-prisonniere-
des-mongols]

153 jours en hiver, de Xavier-Laurent Petit, aux éditions Castor 
Poche [http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=41060
&levelCode=jeunesse&el=07]

 2. Genz, Gys, Khan et Gengis 
Khan

Au pays du ciel et du vent, terre de tradition orale, court la légende de 
Gengis Khan (1162 -1227) [http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/
biographie_gk.htm], le khan (chef) de tous les khans, qui est consi-
déré comme le père de la patrie.
Genz, Gys et Khan les trois héros de cette histoire, petites « miettes » 
de la steppe comme ils se nomment eux-mêmes, se présentent 
comme ses descendants.

1/ Un peu d’étymologie

Que signifie ce nom universellement connu de Gengis Kahn ?
On en trouve plusieurs origines, toutes caractérisées par l’emphase de 
ce qu’elles signifient.
 Pour les uns, le nom viendrait du chinois chêng-sze qui se traduit par 
« guerrier précieux » et du turc khan qui signifie « seigneur, chef, 
maître ».
Mais en 1206, Gengis Khan  réussit à se faire nommer par le conseil 
des chefs Tchingis Qaghan, ce qui en turco-mongol signifie « Souve-
rain universel » (de tchingis : océan, et qaghan : souverain), et a 
donné son nom en mongol moderne : Gingis Xaan.

2/ Histoire et légende

Selon la légende, le loup bleu [http://www.lalegendeduloupceleste.
com/] (le ciel) et la biche fauve (la terre) sont les lointains ancêtres de 
Gengis Khan.
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À sa naissance, en 1162, le petit Gengis est appelé Témudjin : le 
forgeron. Il est le fils du chef du clan mais l’année de ses treize ans, 
son père meurt, empoisonné par les Tatars.
Trop jeune pour asseoir son autorité, il sera évincé et n’aura de cesse 
de reprendre le pouvoir qui lui est dû. Sa femme, Börte, sera enlevée 
par une tribu ennemie, il réussira à la récupérer. De nombreux Mon-
gols se rallient à lui à la suite de ce fait d’armes et un chaman fait un 
songe prémonitoire : Témudjin deviendra le roi des steppes.
La prédiction se réalise lorsque, à 44 ans, Témudjin est nommé empe-
reur par l’assemblée des chefs : il devient alors Gengis Khan.
Une fois au pouvoir, il attaque et conquiert la Chine puis les grandes 
villes perses. Il se trouve alors à la tête d’un empire immense (de la 
mer de Chine à la mer Noire) [http://www.savoirs.essonne.fr/sections/
ressources/dessins-schemas/photo/carte-de-lempire-mongol-au-xiiie-
siecle/]. Vers la fin de sa vie, il rêve d’immortalité et reçoit l’enseigne-
ment du Tao, la voie de la Sagesse [http://expositions.bnf.fr/chine/
reperes/4/index2.htm]. Il meurt d’une chute de cheval et nul ne sait 
où il est enterré.
La pax mongolica durera près de deux siècles [http://www.clio.fr/
BIBLIOTHEQUE/pdf/pdf_histoire_de_la_mongolie.pdf].

3/ De l’histoire à la BD

Genz, Gys et Khan sont bel et bien dignes de leur aïeul : fiers et intré-
pides. Voici d’ailleurs les liens entre la bande dessinée et l’histoire de 
Gengis Khan.

• Genz bande l’arc de Témudjin. [P.23 case 1 ]

• Gys porte la coiffe de ses ancêtres et détient ainsi leurs savoirs 
(dont le savoir du feu).[P.6 case 3] 

• Khan se montre tout aussi intrépide que son aïeul : elle n’hésite 
pas à affronter le dragon pour sauver Pom Pom, le chameau. 
[P. 22 case 1]

• Le loup bleu de la légende caracole, il sera sauvé à la fin de l’al-
bum. [P. 9 case 1]

• Ogodei signifie «généreux» et c’est le nom de l’un des fils de Gen-
gis Khan. [p. 25 ]

• Quant aux Tatars (ou Tartares), ce sont les ennemis jurés de Tému-
jin puisqu’ils sont les assassins de son père. [p. 38 ]
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 3. Le souffle du vent
« Le savoir du touffou, dit Grand-Mère Mammouth, ne doit jamais être 
abandonné au vent » (p. 12)

Mais au fait, qu’est-ce que le vent ?
La réponse assez austère du dictionnaire (un déplacement horizontal 
de l’air dans l’atmosphère) demande des éclaircissements et ce «dé-
placement d’air» deviendra alors source de nombreuses activités avec 
les enfants.

1/ Y a-t-il du vent ce matin ?

La simple observation de l’environnement donne l’occasion d’étayer le 
vocabulaire et d’éduquer le regard à des phénomènes auxquels les 
enfants (et les adultes) ne portent généralement pas attention.

Le projet est d’observer régulièrement le vent :
- Les branches d’arbres s’agitent-elles ?
- Ressent-on le vent sur son corps, son visage ?
- Les cheveux s’emmêlent-ils ?
- Les vêtements gonflent-ils ?
- Les papiers volent-ils ?

On pourra rassembler les observations faites par les enfants dans un 
«carnet d’expériences» qu’ils pourront ensuite illustrer.

2/ Comment prouver qu’il y a du vent ce matin ?

La force du vent est évaluée par l’échelle de Beaufort, du nom de 
l’hydrographe britannique Francis Beaufort (1774 - 1857) [http://www.
lavoile.com/vent/beaufort.htm]. Elle comprend douze degrés allant de 
«calme» à «ouragan».

Le vent est parfois si léger qu’on le ressent à peine. Mais un moulinet 
[annexe page 13] ne s’y trompe pas, il tourne au moindre souffle. 
Quant aux cerfs-volants, ils ont besoin de nettement plus de vent pour 
voler !
Le site Vent’s Nick donne le plan et la marche à suivre pour la fabrica-
tion (simple) de toutes sortes de cerfs-volants [http://vansnickt.
pagesperso-orange.fr/constrcv/].

3/ Fabriquer une girouette 

Comment faire ?

Matériel :
- 1 paille
- 1 pique à brochette 
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- du ruban adhésif
- du papier cartonné
- des ciseaux
- un socle en mousse ou en pâte à modeler

Comment ça marche ?

Lorsque le vent change de direction, il pousse sur la flèche jusqu’à ce 
qu’elle s’oriente dans le sens de la masse d’air. Cela a pour consé-
quence de faire pointer la flèche dans la direction d’où vient le vent.

a. Dessiner une grande flèche 
dans le papier cartonné.  
La découper.

b. Attacher avec le ruban adhésif 
la flèche à la pique.

c. Planter la paille dans le socle 
(couper la partie coudée). Glisser 
la pique dans la paille.

d. Fixer la paille au socle si cela 
semble nécessaire, elle ne doit 
pas bouger.

e. Placer la girouette à un mètre du 
sol minimum.

© Leboulanger
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On se réfère alors aux quatre 
points cardinaux pour avoir la 
provenance précise.
Il est fréquent de voir la gi-
rouette sous la forme d’une 
silhouette découpée (animal, 
métier, symbole nautique, 
etc.). Autrefois, cette forme 
indiquait le métier de l’habi-
tant de la maison.
Sur les clochers des églises on 
trouve souvent la silhouette 
d’un coq, car le coq symbolise depuis toujours la vigilance de l’Église 
envers le peuple.
C’est au Moyen Âge que l’usage de la girouette se répandit en Europe, 
mais il en existait depuis au moins 4000 ans : c’est l’un des instru-
ments météorologiques les plus anciens !

4/ Le nom des vents

Le Foehn, la Soulerne, le Père Barnard… la liste des noms régionaux 
des vents est pleine de poésie. Saurez-vous situer ces vents sur leur 
bonne zone géographique ?

• Hégoa : pays basque

• Galerne : Ouest de la France

• Burle : Massif Central

• Joran : Jura

• Matinière : Alpes du Nord

• Libeccio : Côte d’Azur, Corse

5/ Expressions et Cie.

Le vent entre dans de nombreuses expressions françaises.
À vous de trouver la signification de celles-ci :

• Le vent tourne : le cours des événements va changer.

• Être dans le vent : à la mode.

• Contre vents et marées : agir en dépit de tous les obstacles.

• Du vent ! : prier quelqu’un ou un animal de s’en aller. Choses 
vaines ou vides.

• Qui sème le vent récolte la tempête : à force de créer de petits 
incidents, un grave va vous arriver.

• Quel bon vent vous amène ? : formule de politesse pour un 
accueil.
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• Avoir eu vent de … : avoir entendu parler de quelque chose, 
d’une rumeur.

• Le nez au vent : le nez en l’air, d’un air étourdi.

• Bon vent ! : bon voyage, ou : bon débarras !

• Filer comme le vent : aller très vite.

6/ Et pour aller plus loin …

- Blaise et la tempêteuse bouchée, de Claude Ponti [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=02777]

- La Tempête, de Florence Seyvos et Claude Ponti [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=20336]

- Force 10, avis de tempête, de Sophie Dressler [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=063289]

- Une abeille dans le vent, d’Yves Pinguilly et Florence Koenig (Au-
trement Jeunesse)

 4. Monstre et Cie

Le petit monstre qui jaillit dans la der-
nière vignette de la page 14 de l’album 
ne tarde pas à grandir, à grossir… pour 
devenir le monstre gigantesque et terri-
fiant qui occupe tout l’espace des pages 
21, 25 et 28.

Mais qu’est-ce qu’un 
monstre ?

Le mot français vient du latin monstrum qui signifie «prodige, événe-
ment extraordinaire, hors du commun…».
La galerie des monstres.

«Le(s) monstre(s)» est un thème que l’on retrouve au fil des siècles 
dans l’imaginaire et les œuvres de nombreux artistes. Quelques 
exemples… (toutes les œuvres présentées ici peuvent être imprimées 
sur le site l’Agence photographique de la Réunion des musées natio-
naux. [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchT.aspx?Round=2&Tota
l=494&FP=4619418&E=2K1KTSJ709OAV&SID=2K1KTSJ709OAV&New
=T&Page=2])
- Un monstre signé… Victor Hugo [http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/
CSearchZ.aspx?o=&Total=86&FP=79822051&E=2K1KTSJV49494&SID
=2K1KTSJV49494&New=T&Pic=14&SubE=2C6NU0G7ATW1]

- Cet homme-oiseau a été dessiné au XVe siècle [http://www.photo.

case 1 page 17
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rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=490&FP=79822943&E=2K1K
TSJV49M05&SID=2K1KTSJV49M05&New=T&Pic=21&SubE=2CLC2S67
YQV].

- Grand spécialiste des monstres, le peintre hollandais, Jérome Bosch, 
en a peint dans presque tous ses tableaux [http://www.photo.rmn.fr/
cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=57&FP=79825557&E=2K1KTSJV125
@O&SID=2K1KTSJV125@O&New=T&Pic=17&SubE=2C6NU0N52CA7]. 
De nombreux artistes contemporains ont utilisé la technique du col-
lage : ils assemblaient des images ordinaires, découpées ici et là, pour 
les assembler et créer ainsi des paysages, objets, êtres extraordi-
naires, autrement dit… des monstres.

Voici trois collages…
- l’un de Dora Maar : Monstre sur la plage [http://www.photo.rmn.fr/
cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=1&FP=79814097&E=2K1KTSJV48L3
1&SID=2K1KTSJV48L31&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0ZRWA08], 
l’autre de Max Ernst : Le Rossignol chinois [http://mediation.centre-
pompidou.fr/education/ressources/ens-dada/popup08.html] et le 
dernier d’André Breton : Cadavre exquis [http://www.photo.rmn.fr/cf/
htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=500&FP=79830919&E=2K1KTSJV1OC0
R&SID=2K1KTSJV1OC0R&New=T&Pic=160&SubE=2C6NU0DGXQGV]. 
Ces trois artistes ont appartenu au mouvement surréaliste qui a large-
ment utilisé la technique du collage [http://mediation.centrepompidou.
fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm].

La fabrique des monstres

Très simple à mettre en œuvre, la technique du découpage/collage 
permet de fabriquer d’assez jolis monstres à l’aide d’éléments prélevés 
dans les journaux.

Matériel :

- Des journaux, magazines, etc…

- Ciseaux, colle. Les colles et rubans adhésifs «repositionnables» per-
mettent de modifier un collage sans pour autant déchirer le papier. Ils 
ont été utilisés pour les collages illustrant cette piste.

- Feuilles de papier.

- Si possible, scanner.

Comment faire ?

1/ Montrer aux enfants les collages de Maar, Ernst 
et Breton présentés ci-dessus. Leur demander ce 
qu’ils voient, ce qui les étonne… Comment ces 
images ont-elles été obtenues ?

2/ Découper des images dans les magazines : 
Illustrations © X-L Petit
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publicités, visages, paysages, objets… tout peut être utilisé.

3/ Rechercher comment les assembler pour obtenir un effet étrange, 
amusant, inquiétant… bref, un effet «extra-ordinaire». En travaillant 
uniquement sur des personnages, en mêlant humains, animaux, ob-
jets… on obtient rapidement d’assez jolis monstres !

4/ Soit les monstres sont collés de façon définitive, soit, comme dans 
le diaporama ci-contre, ils sont assemblés avec de la colle «reposition-
nable». Il est alors possible de reprendre des éléments du collage pour 
les recombiner entre eux différemment.

Pour aller plus loin…

Pour les enfants :
- Étoile : L’homme-chien, de Rascal et Peter Elliott [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E125317]
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- Toto l’ornithorynque et le maître des brumes, de Yoann et Éric 
Omond [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E129269]

Et pour les autres :
- Le livre de Christopher Dell, Un bestiaire de l’étrange (Seuil), 
regorge d’illustrations de monstres du monde entier.

- L’exposition virtuelle de la BnF sur le bestiaire médiéval [http://
expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm] aborde largement le thème des 
dragons et bêtes de l’Apocalypse [http://expositions.bnf.fr/bestiaire/
borne3.htm] ainsi que celui des animaux fabuleux et hybrides [http://
expositions.bnf.fr/bestiaire/borne6.htm].



 

 

Prénom : ................................... Date : ................................................................................ 
 

 TECHNOLOGIE Le moulinet à 4 pales 
 

 

 
LE MOULINET A 4 PALES 
 
En classe, tu as fabriqué un moulin à vent. Complète la 
fiche suivante pour qu’un autre enfant d’une autre 
classe puisse à son tour fabriquer le moulin. 
 

 
Le matériel 
Dessine le matériel nécessaire à la fabrication d’un moulinet : 
 

 
 
 
 
 

  

   
 

  
 
 
 
 

 

   
 

 
Les outils 
Colorie uniquement les outils dont nous avons eu besoin : 
 

    

des feutres Des ciseaux Une vrille Pistolet à colle 


