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C’est le 20 ème album de Tintin, paru en 1960 après avoir été publié en épisodes
dans le journal de Tintin entre octobre 1958 et novembre 1959.
C’est un album particulier, dans lequel il n’y a pas de »méchant », même le yéti
s’avèrera « humain »par ses sentiments.

Résumé :
En vacances dans les Alpes, Tintin apprend que son ami Tchang, le jeune héros
de l’aventure « le lotus bleu », a disparu dans une catastrophe aérienne dans
l’Himalaya.
Il part à sa recherche, accompagné par le capitaine Haddock.
Après de nombreuses péripéties, il finira par retrouver Tchang.
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Principes retenus pour l’accompagnement des élèves
- Une frise temporelle collective et individuelle sera complétée à chaque séance et
permettra de mettre en évidence la durée de l’aventure.
- Une affiche collective concernant les personnages permettra de mettre en
évidence leurs caractères.
Des cartes d’identité des personnages peuvent être constituées et affichées dans la
classe.
- Une carte permettra de visualiser le trajet et de situer le Tibet.
- Des lectures documentaires sur la culture tibétaine permettront de comprendre
le contexte et d’expliquer certaines pratiques.
- Deux morceaux de musique sacrée tibétaine pourront illustrer certains passages.
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Tintin au Tibet : découpage des parties
Pages 1 à 6 : A l’hôtel des sommets
Pages 7 à 14 : Arrivée à Katmandou
Pages 15 à 21 : Débuts d’expédition, malheurs de Haddock.
Pages 22 à 27 : Rencontre avec le yéti.
Pages 28 à 35 : Le lieu de l’accident d’avion.
Pages 36 à 43 : Drame dans la montagne.
Pages 44 à 52 : A la lamaserie.
Pages 53 à 57 : Le sauvetage de Tchang et la rencontre avec le yéti.
Pages 58 à 62 : L’histoire racontée par Tchang
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Programmation des activités

Ateliers de lecture : 5 ateliers. L’atelier 5 peut être fait par avance, l’atelier 1 peut être fait avant la lecture de l’album ou
pendant la séance 4.
-lexique préparatoire à l’atelier 1 : quelques insultes expliquées et illustrées.
-atelier de lecture 1 (CM1 ET CM2) : mots cachés avec les insultes du capitaine Haddock.
-atelier de lecture 1 (CE2) : mots cachés avec les insultes du capitaine Haddock.
-atelier de lecture 2 : insultes constituées de mots composés à retrouver dans l’album.
-atelier de lecture 3 : lexique mots étrangers.
-atelier de lecture 4 : cinq aventures de Tintin parmi 23 œuvres écrites par Hergé.
-atelier de lecture 5 : biographie de Hergé.
1

LIRE
Pages 1 à 6
De 1 à 3

DIRE
ECRIRE
Rappel de récit à l’oral
Emission d’hypothèses quant
au contenu de la lettre de
Tchang.
Tableau des émotions de
Tintin à compléter.
Tableau à afficher en classe
pour caractériser les
personnages.

CARNET DE LECTURE

Pages 7 à 14
De 7 à 9

La culture indoue, quelques
monuments.

Tracé sur la carte du trajet
en avion.

Qu’emmènerais-tu si tu
partais en expédition en
montagne ?

De 10 à 14

Mise en commun de
l’inventaire des
mésaventures de Haddock.
Mimer les deux chocs du
capitaine.
Imaginer la phrase de colère
du porteur : jouer la scène.

Ecrire au brouillon la liste
des mésaventures de
Haddock.

P4à6
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Compléter la frise
temporelle et l’affiche sur
les personnages.
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3

Pages 15 à 21
Lecture puzzle : Vignettes à
ordonner.
Validation par la lecture de
la p 16

Mise en commun de l’ordre
trouvé par les différents
groupes.

P 16

Echange autour du rêve du
capitaine.
Comparaison avec le tableau
de Chiriquo.
Faire expliquer le sens des
différentes bulles utilisées.

De 17 à 21
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Lecture documentaire sur le
chorten.
Pages 22 à 27
De 22 à 23
Validation par la lecture de
la p 24
De 24 à 26

P 27

Dessine ou raconte un rêve
dont tu te souviens.

Compléter la frise
temporelle et l’affiche sur
les personnages.

Anticipation : Qui pousse ces ORl : vocabulaire : Chercher
cris ?
au brouillon des noms de
fleurs, de fruits, de
pierres précieuses qui sont
Faire remarquer
aussi des prénoms. (Tout
l’importance des
comme le prénom de Tchang
différences de couleurs
qui a plusieurs
dans ce passage.
significations)
Faire remarquer les
différentes bulles.
Faire l’inventaire de toutes
les traces du yéti.
Faire la liste de tous les
dangers que l’on peut
rencontrer en montagne.
Compléter la frise
temporelle et l’affiche sur
les personnages.

Choisis des insultes du
capitaine Haddock que tu
aimerais garder dans ton
carnet.
OU
Quelles impressions as-tu
à propos du yéti ?
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Pages 28 à 35
P 28

Débat interprétatif sur la
mise en page de cette
planche et sur la vignette 4.

Lecture en réseau de textes
documentaires concernant
des catastrophes aériennes.

Echange oral au sujet de ces
événements.

De 29 à 33 sauf les trois
dernières vignettes

Faire remarquer les
différences dans les
onomatopées.

Lister les informations
relatives à Tchang.
Lister d’autres dangers liés à
la montagne.

Anticipation : Réponds à la
question de Tintin : « Qui
donc ai-je vu ? »

Anticipation écrite : Raconte
comment, d’après toi, Tintin
a pu sortir de la crevasse.

Comment Tharkey arrive-til à persuader Tintin à
renoncer.

Compléter la frise
temporelle (3 jours sur le
lieu du drame) et l’affiche
sur les personnages.
Expression écrite
individuelle à partir des 4
premières vignettes de la p
36.

P 34 et 35
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Pages 36 à 43

Ecris quel sentiment tu
éprouverais si tu étais près
de cette épave d’avion.

Mise en commun orale
rapide des solutions
proposées.
De 36 à 43
Vérification de la
compréhension.

Compléter la frise
temporelle et l’affiche sur
les personnages.

Anticipation : Que va-t-il se
7

passer ensuite ?
Débat : Jusqu’où seriez-vous
capable d’aller par amitié ?
7

Pages 44 à 52
Lecture
documentaire »Qu’est-ce
qu’une lamaserie ? »

Vérification par la lecture
de la p 44

Rappel des hypothèses
émises à la fin de la séance
6.
Echange oral sur la vision
de «foudre bénie».

P 45 à la 4ème vignette de la
p 47

Débat sur le cas de
conscience de Milou.

Fin de la p 47 à la 3ème
vignette de la p 50

Fin de la p 50 à 52

ORL : Relever tous les
éléments familiers du
langage du capitaine et les
opposer au langage du
grand précieux.
Relever les expressions liées
à la marine utilisées dans un
autre contexte.
Echange oral sur la seconde
vision de «foudre bénie».
Faire remarquer la
différence de vie entre le
peuple et les lamas.
Anticipation : Que regardent Compléter la frise
les enfants ?
temporelle et l’affiche sur
les personnages.
8
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Pages 53 à 57

Lister les indices qui
montrent la peur du
capitaine Haddock.

Compléter la frise
temporelle et l’affiche sur
les personnages.

Décrire l’ambiance de la
grotte.
Pages 58 à 62
Faire remarquer le mode de
Vignettes de ce qui est arrivé mise en page.
Compléter la frise
à Tchang à remettre dans
temporelle et l’affiche sur
l’ordre chronologique
les personnages.
De 58 à 59 : Vérification par
la lecture dans l’album.
P 60

Débat : Que pensez-vous du
yéti ?
Quel est votre avis sur le
yéti ? (point de vue de
Tchang ou de Tintin ?)

P 61
Ecoute de musique tibétaine
Lecture documentaire
possible sur la musique
tibétaine
P 62

Ecriture : Que pense
chaque enfant du yéti ?

Relever les noms donnés par
le grand précieux à Tintin et
à Milou.
Remarquer et comparer la
forma de la dernière
vignette (idem page de
garde)
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Quelques insultes expliquées et illustrées

Zouave

Soldat de l’armée
française d’origine nord
africaine. Quelqu’un qui
ne craint rien, au départ.
Aujourd’hui, faire le
zouave, c’est faire le
malin, le clown.

Flibustier

Pirate

Satrape

Gouverneur des
provinces de l’armée
perse, presque un roi.
Se dit de quelqu’un qui
exerce le pouvoir avec
orgueil.

Vampire

Chauve-souris, ou
créature assoiffée de
sang.

Mamelouk

Soldat de l’armée
turque, à l’époque de
Napoléon.

Coloquinte

Fruit décoratif de la
famille des potirons.
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Anthropopithèque

Homme primitif, proche
des hommes
préhistoriques

Phylloxera

Maladie de la vigne.

Cro-Magnon

Nom d’une sorte
d’homme préhistorique,
du nom d’un squelette
découvert en France en
1868.

Rutabaga

Légume de la famille des
navets, destiné au bétail.

Rocambole

Personnage de roman à
qui il arrive toujours des
aventures
extraordinaires.

Sabord

Trou dans la coque d’un
bateau pour faire passer
la gueule d’un canon.

Ectoplasme

Image fantastique et
irréelle que l’on peut se
faire d’un fantôme
inventé par un médium.
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Atelier de lecture 1 (CE2) : LES INSULTES DE HADDOCK
Retrouve dans ce tableau une partie des insultes proférées par le capitaine
Haddock pendant son aventure au Tibet.
CANNIBALE –SABORD
MAMELOUK –CYANURE – ZOUAVE – SATRAPE –PYROMANEPHYLLOXERA –AMPHYTRION – MABOUL

P

Y

R

O

M

A

N

E

A

Z

H

N

S

X

O

J

I

S

E

T

Y

C

A

N

N

I

B

A

L

E

L

Y

T

A

H

F

A

B

K

S

L

A

R

Q

M

A

B

O

U

L

O

N

A

W

O

L

V

R

K

D

X

U

P

Y

D

F

C

D

Z

A

E

R

E

Z

O

U

A

V

E

X

R

E

M

A

M

E

L

O

U

K

A

M

P

H

Y

T

R

I

O

N
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Atelier de lecture 1 (CE2) : LES INSULTES DE HADDOCK

correction

Retrouve dans ce tableau une partie des insultes proférées par le capitaine
Haddock pendant son aventure au Tibet.
CANNIBALE –SABORD –
MAMELOUK –CYANURE – ZOUAVE – SATRAPE –PYROMANEPHYLLOXERA –AMPHYTRION – MABOUL –
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13

Atelier de lecture 1 (CM1-CM2) : LES INSULTES DE HADDOCK
Retrouve dans ce tableau une partie des insultes proférées par le capitaine
Haddock pendant son aventure au Tibet.
ANTHROPOPITHEQUE – CANNIBALE – FLIBUSTIER – SABORD – COLOQUINTE - ECTOPLASMEMAMELOUK – MACROCEPHALE – CYANURE – ZOUAVE – SATRAPE – EMPLATRE - PYROMANEPHYLLOXERA – MEGACYCLE – ROCAMBOLE – SOULOGRAPHE – AMPHYTRION – MABOUL –
RUTABAGA
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Atelier de lecture 1 (CM1-CM2) : LES INSULTES DE HADDOCK

correction

Retrouve dans ce tableau une partie des insultes proférées par le capitaine
Haddock pendant son aventure au Tibet.
ANTHROPOPITHEQUE – CANNIBALE – FLIBUSTIER – SABORD – COLOQUINTE –
ECTOPLASME-MAMELOUK – MACROCEPHALE – CYANURE – ZOUAVE – SATRAPE –
EMPLATRE - PYROMANE- PHYLLOXERA – MEGACYCLE – ROCAMBOLE – SOULOGRAPHE –
AMPHYTRION – MABOUL – RUTABAGA
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Atelier de lecture 2 : les insultes du capitaine Haddock

A l’aide de l’album de Tintin et des numéros de pages qui te sont
donnés, retrouve les insultes proférées par le capitaine dans ses
moments de colère. Ecris-les.
Page 11 vignette 1 : espèce d’……………………………………..
Page 11 vignette 3 : Bande de ………………………………….
Page 14, vignette 13 : jus de ………………………………….
Page 24, vignette 14 : crétin de ……………………………….
Page 25, vignette 4 : cornet à …………………………………..
Page26, vignette 7 : trompe …………………………………….
Page 26, vignette 10 : boit…………………………………………
Page 35, vignette 5 : loup………………à la graisse ………………………….
Page 35, vignette 6 : moule à………………………………………
Page 40, vignette 5 : mille millions de ……………………………………….
vignette 6 : tonnerre de………………………………….
Page 60, vignette 5 : bulldozer à ………………………………….
grand ……………………………………….
descente de………………………………… .
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A l’aide de l’album de Tintin et des numéros de pages qui te sont
donnés, retrouve les insultes proférées par le capitaine dans ses
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descente ………………………………… .
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Atelier de lecture 2 : les insultes du capitaine Haddock

Correction

A l’aide de l’album de tintin et des numéros de pages qui te sont
données, retrouve les insultes proférées par le capitaine dans ses
moments de colère. Ecris-les.
Page 11 vignette 1 : espèce d’équilibriste
Page 11 vignette 3 : Bande de Bachi-bouzouks
Page 14, vignette 13 : jus de rutabaga
Page 24, vignette 14 : crétin de l’Himalaya
Page 25, vignette 4 : cornet à pistons
Page26, vignette 7 : trompe la mort
Page 26, vignette 10 : boit sans soif
Page 35, vignette 5 : loup garou à la graisse
Page 35, vignette 6 : moule à gaufres
Page 40, vignette 15 : tonnerre de Brest
Page 60, vignette 5 : bulldozer à réaction
grand escogriffe
descente de lit

De renoncule
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Atelier n° 3 : lexique des mots étrangers
Ex 1 : Voici des mots anglais, lis-les et trouve leur traduction.
chineese shop •
•

good to eat

you turn left •

• grand temple
• tourne à gauche
•bon à manger

big temple

•

• un chien

a dog

•

•une boutique chinoise

Ex 2 : Voici une liste de 5 prénoms. Retrouve leur origine et écris-la.
Tchang / Tchang Li-Kim / Tchang Lin-Hi / Tchang Tchong-Jen / Tharkey
Ex 3 : A l’aide d’un atlas, cherche à quel pays ces villes appartiennent.
- Vladivostok Æ pays : ………………………..
- Calcutta, New Delhi, Patna :pays Æ ………………………
- Katmandou : pays Æ ……………………….
- Hong Kong : pays Æ ………………………..
Ex 4 : Voici des monuments que tu peux visiter à New Delhi, lis-les.
- le minaret Qutab Minar
- la mosquée Jama Masjid
- le monument Rajghat dédié à la mémoire du Mahatma Gandhi
Ex 5 : Voici des mots appartenant au vocabulaire tibétain, lis leur définition.
- Sahib : ami
- Chorten : temple tibétain
- Tsampa : féculent tibétain à base de farine d’orge
- Yeh-Teh : le nom du Yéti (abominable homme des neiges) en tibétain
- Sherpa : habitant d’une région du Tibet
- Gosainthan : un des sommets de l’Himalaya (plus haute chaîne de
montagne au monde)
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Cinq aventures de Tintin parmi quelques 23 œuvres écrites par Hergé

Tintin est traduit dans 27 langues. Voici quelques titres parus pour l’étranger ou certaines régions françaises. Tente, grâce
aux illustrations, de retrouver le titre correspondant à chaque couverture en français.
Réécris les noms suivants sous chacune des couvertures :

Le Lotus bleu – Objectif Lune – L’Ile noire – Les cigares du pharaon – Les bijoux de la Castafiore.

Norvégien

Allemand

………………………. ……………………………

Breton
…………………..

Islandais
………………………

Catalan

…………………………

Deux de ces albums sont évoqués dans Tintin au Tibet. Pour chacun d’entre eux, réponds à ces quelques questions.
Ö Le Lotus bleu : à ton avis, où se passe l’histoire ? Sur quel continent ? Quels indices t’ont permis de trouver ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Ö Les bijoux de la Castafiore : qui peut bien être la Castafiore ? Quel métier exerce-t-elle ? Justifie ta réponse en
décrivant l’image.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Biographie de Georges Rémi dit Hergé
C'est le 22 mai 1907 que naquit Georges Remi à Bruxelles. Ses premiers dessins
paraissent dans “Jamais assez”, la revue scoute de l'établissement scolaire. Déjà
en 1924, c'est du nom de Hergé - RG, les initiales de Georges Rémi - qu'il signe
désormais ses illustrations. En 1925, il termine ses études, et est engagé au
journal "Le Vingtième Siècle".
Le 10 janvier 1929 voit la création d’un personnage qui fera le tour du monde,
"Tintin et Milou" dans le "Petit Vingtième". Publication du premier album de
Tintin, "Tintin, reporter au pays des Soviets". La Maison Casterman devient
l'éditeur des aventures de Tintin en 1934.
La rencontre d'un jeune étudiant chinois, Tchang Tchong-Jen, marque un
tournant décisif dans la carrière de Hergé.(voir plus bas).
En 1946, parution du premier numéro du magazine Tintin, un nouvel
hebdomadaire créé pour la jeunesse. Ayant entrepris "On a marché sur la Lune",
Hergé s'entoure de collaborateurs et fonde les Studios Hergé en 1950. Cinq ans
plus tard, Tintin, dont les albums ont de plus en plus de succès, est à ce point
populaire que la publicité s'intéresse à lui.
En 1958, l'épisode "Tintin au Tibet", est mené à son terme.
Tintin est finalement adapté au cinéma avec "Tintin et le mystère de la Toison
d'Or" en 1960 et en 1964, dans "Tintin et les oranges bleues". Les studios
Belvision de Bruxelles produisent un dessin animé de long métrage à partir de
l'album "Le Temple du Soleil" en 1969.
1981 sera l’année des retrouvailles émues entre Hergé et Tchang Tchong-Jen,
l'ami chinois qui avait inspiré "Le Lotus bleu"quarante-cinq ans plus tôt.
Pour fêter le 75ème anniversaire d'Hergé en 1982, la Société belge d'Astronomie
donne son nom à une planète récemment découverte. La planète Hergé est située
entre Mars et Jupiter. En 1983, Georges Remi, dit Hergé, meurt des suites
d'une longue maladie.
Tchang Tchong-Jen
C'est en 1934 qu'Hergé fit la connaissance de Tchang TchongJen, un brillant étudiant en sculpture à l'académie des BeauxArts de Bruxelles. Ces deux hommes se lièrent immédiatement
d'amitié. Tchang donna une idée tout à fait différente de la
Chine à Hergé, ce qui le poussa encore plus loin dans "Le Lotus
bleu" où il y intégra le personnage de Tchang Tchong-Jen, un
jeune Chinois dont Tintin fit la connaissance en lui sauvant la
vie.

21

1) Pourquoi le nom d’ «Hergé » ?
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
2) De quelle origine était Hergé ?
………………………………………………………………….
3) Quel fut le premier album de Tintin ?
……………………………………………………………………………………………………………
4) Dans quel album apparaît Tchang Tchong-Jen ? De quelle origine est-il ?
Dans l’album, que fait Tchang par rapport à Tintin ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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Tintin au Tibet

Hergé

Casterman

Séance 1 pages 1 à 6

1

Lecture individuelle jusqu’à la page 3.

2

Rappel de récit à l’oral et émission d’hypothèses collectives quant au contenu
de la lettre de Tchang.
Qui sont les personnages essentiels ? Où sont-ils ? Que se passe-t-il ?
Que peut annoncer Tchang ?
Le rêve de Tintin peut-il alors être prémonitoire ? Où Tchang peut-il être à
l’heure à laquelle Tintin lit la lettre ?
Evoquer le temps d’expédition et la « réexpédition » depuis le château de
Moulinsart.

3

Lecture des pages 4 et 5 : les émotions de Tintin. Travail individuel (cf
annexe 1).
Compléter le tableau suggérant les émotions de Tintin ainsi que la
représentation de ces dernières.

4

Correction collective du tableau (cf annexe 1 correction).
Montrer que cet extrait est fort en émotion. En ce sens, faire rechercher le
type de phrases fortement présent dans ces 2 pages.
Ö phrases exclamatives.

5

Polysémie du mot « Tchang ». Réflexion individuelle.
Le mot « Tchang » renvoie à 3 choses dans cet extrait. Quelles sont-elles ?
Trace écrite :
Ö l’ami chinois de Tintin
Ö le nom du pékinois
Ö le bruit que fait la femme de ménage en éternuant : onomatopée
quelque peu inventée…

6

Tableau sur les personnages : grand support à conserver en classe et à faire
évoluer au cours des séances prochaines.
Caractériser les personnages. En percevoir les caractéristiques physiques
ainsi que le caractère même. Cf annexe 2 pour modèle (chasse à l’indice
quant à la surdité du professeur : en dehors des p. 4 et 5 => p. 2 sur la
vignette : « TCHANG ! » le professeur continue à lire alors que tous les
autres personnages sont dans une situation chaotique).

7

Compléter la frise temporelle et situer New Delhi sur la carte.
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Tintin au Tibet
1
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3
4
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6

Hergé

Casterman

Séance 2 pages 7 à 14

Lecture silencieuse et intégrale des pages 7 à 9
Collectif : la culture indoue, quelques monuments
Tracer le trajet de l’avion des montagnes françaises à New Delhi sur fiche
individuelle et affiche collective.
Observer ensemble les quatre images de monuments cités dans la BD :
lesquelles sont dessinées dans la BD, coller les étiquettes en dessous.
Essayer de deviner lequel des deux documents est le tombeau de Gandhi,
donner la réponse et montrer la photo de Gandhi, leur parler de son rôle
dans la lutte pour la décolonisation pacifique, non violente.
Expliquer le principe des colonies et de la décolonisation (cf doc info).
Expliquer aussi le contexte des vaches sacrées (doc info).
Tout cela forme une affiche documentaire dans la classe.
Lecture silencieuse de la suite p 10 à 14 en faisant cacher la p 15 avec une
feuille A4.
Ecrire individuellement au brouillon la liste des mésaventures d’Haddock
(ses coups de malchance).
Corriger la liste des mésaventures d’Haddock : la chevauchée de la vache
sacrée, la poussière dans l’œil, la casquette envolée, la chute de la passerelle,
le choc avec le porteur de fruits puis le porteur qui l’insulte, le piment, le
deuxième choc avec le porteur colérique.
Mimer les deux chocs de Haddock avec le porteur et imaginer en français
(sans gros mots ! ;-)) la phrase de colère du porteur : la jouer.
Compléter la frise temporelle : indices de temps (de journées) le
lendemain matin, trois jours ont passé.
Donner un titre à la carte.
Compléter la carte du monde de New Delhi à Katmandou.
Remarquer ce que Haddock prend pour son expédition en montagne (alcool
et tabac). Pourquoi ? Avoir chaud, se donner du courage, prendre ce qui lui
semble essentiel à son confort…
Ecriture dans le carnet de lecture : Qu’amènerais-tu si tu partais en
expédition en montagne (liste d’au moins 5 objets).
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Tintin au Tibet
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Hergé

Casterman

Séance 3 pages 15 à 21

Travail de groupe : Vignettes à remettre dans l’ordre
A partir des 9 premières vignettes de la p 15, chercher à remettre les
images dans un ordre cohérent.
Présentation de chaque groupe. Comparaison et justification de l’ordre proposé.
Validation par la lecture silencieuse individuelle de la p 15.
Pourquoi ces trois bandes horizontales ? (effet panoramique, faire
apparaître tous les personnages en même temps et leurs changements de
position, faire »défiler » le paysage).
Quelles conclusions peut-on en tirer sur l’état du capitaine Haddock ?
Lecture p 16 : explication du rêve de Haddock
Questions aux élèves : Les rêves rappellent souvent des évènements qui se
sont déjà produits. Essayer de retrouver dans le rêve du capitaine tout ce
qui lui est déjà arrivé, dans cet album ou dans d’autres si les enfants en
connaissent.
Relever les détails surréalistes qui correspondent à une vision onirique.
En quoi ce rêve est-il humoristique ?
Vignette 1 : Haddock en tenue de scène avec une contrebasse (p 15, il
chantait). Il a mal aux pieds (traits) d’avoir marché. Les formes
géométriques rappellent les obstacles du chemin. Le sens interdit montre
qu’il ne peut plus retourner en arrière.
Il retrouve le prof. Tournesol (étonnement) en tenue de marin, alors que
c’est Haddock le marin. Le parapluie fait référence à « l’affaire
Tournesol ».
Les ombres très fines, démesurées, alors qu’il n’y a jamais d’ombre dans les
dessins d’Hergé.
Vignette 2 : La bouteille de Whisky est celle qu’il vient de vider. Taille
surréaliste des objets. Rappel de l’épisode des piments à Katmandou.

4

5
6

Vignette 3 : Le jeu d’échec du début de l’histoire, la vache sacrée, Tournesol
en grand sherpa (cf p 11) qui frappe Haddock, devenu petit écolier ( gros
sac, éponge , tenue).
Les ronds qui indiquent le choc sont spéciaux au rêve ; les comparer avec les
étoiles de la vignette suivante.
Ce passage peut-être comparé au tableau de Chirico : « le mystère et la
mélancolie d’une rue ».
Lecture jusqu’à la page 21 :
Chercher les différentes sortes de « bulles » utilisées
-jaunes pour le chant de la Castafiore,
-idéogrammes pour les insultes,
-flaque pour la chute de qqchose dans l’eau ,
-les fleurs pour la conscience angélique
-les flammes pour la conscience démoniaque
-rouge pour le hurlement.
Lecture documentaire sur le chorten.
Compléter la frise temporelle et les affiches sur les personnages
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Séance 4 pages 22 à 27

Lecture individuelle jusqu’à la page 23
Anticipation : on s’arrête à l’onomatopée « OUAAAH »
Question : qui pousse ces cris, d’où viennent-ils ?
► Les enfants penseront que ces cris sont peut-être ceux du Yeti.
Validation par la lecture silencieuse individuelle des 4 premières vignettes
de la page 24
► Les bulles rouges sont prononcées par le Capitaine Haddock, alors que les
onomatopées en noir des pages 22 et 23 sont les cris du Yeti.
Lecture des pages 23 à 26
• Le prénom Tchang sert ici à désigner de l’alcool.
► Questions aux élèves : Cherche des noms de fruits, de fleurs, de pierres
précieuses qui sont aussi des prénoms (Ambre, Violette, Narcisse, Rose,
Marguerite, Olivier, Capucine, Iris…)
• Chercher les différentes sortes de « bulles » utilisées (voir séance
3), et faire remarquer le jeu des couleurs :
► Au début de la page 22 : dominance de vert : décor de la forêt
► Pages 22 et 23 : dominance de bleu foncé : la montagne de nuit, ambiance
hostile.
► Pages 24 à 27 : dominance de blanc : la montagne de jour.
• Faire une liste des insultes exprimées par le capitaine Hadock et
les expliquer :
- mille millions de mille sabords, mille sabords : expression de marin
car le mot « sabord » signifie : « ouverture dans la coque des navires
pour donner un passage à la volée d’un canon »
- tonnerre, tonnerre de Brest,
- crétin de l’Himalaya,
- ces bachi-bouzouks : autrefois soldats turcs. Dans le langage turc
signifie aussi « mauvaise tête »
- Mamelouk : soldat turco égyptien
- Soûlographe : mot familier qui signifie ivrogne
- Trompe-la-mort : personne qui risque la mort et parvient à y
échapper.
- Macrocéphale : animal ayant un crâne anormalement important
- Rocambole (nom commun) : ail doux
Rocambole (nom propre) : personnage qui vit des aventures
incroyables.
- Ectoplasme : terme familier pour désigner une personne sans
personnalité
- Phylloxéra : puceron parasite de la vigne
- Anthropopithèque : animal hypothétique dont on faisait autrefois un
intermédiaire entre le singe et l’homme
- Satrape : homme despotique vivant dans les plaisirs et le faste
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4

5

- espèce de Cro-Magnon, Vampire, Cannibale, Diplodocus, Flibustier,
Mégalomane, Boit-sans-soif, Coloquinte, Cyanure, bande d’emplâtres)
Lecture individuelle de la page 27
► L’existence du Yeti se fait de plus en plus précise, page 22 on entendait ses
cris et page 27 on voit ses traces de pas.
► Questions aux élèves : en t’aidant de la page 27 fais une liste des dangers
que l’on peut rencontrer en montagne en hiver (avalanches, tempêtes de
neige, chutes de pierre, se perdre, mourir de froid : préciser alors
l’habillement nécessaire, dangers de la cordée …)
Compléter la frise temporelle et les affiches sur les personnages : en
particulier les indices sur le Yeti : il aime l’alcool, il est très fort, il crie, on
découvre ses traces de pas.
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Tintin au Tibet

Hergé

Casterman

Séance 5 pages 28 à 35

1

Page 28 : Phase orale : sans commencer la lecture, s’arrêter sur la mise en
page particulière de cette planche.
Quel effet cela donne-t-il ? On a l’impression d’avoir un tableau où Hergé
veut montrer le côté « infiniment petit » de l’homme écrasé par la grandeur
du paysage (taille des personnages) face au spectacle douloureux de l’épave
et à son côté serein et calme.
C’est le but de leur expédition et tout semble immobile, figé, d’où un aspect
angoissant. Pas de « paroles ». La carcasse déchiquetée montre aussi la
violence de l’accident.

2

Lectures en réseau : 3 textes parlant de catastrophes aériennes, 2 avec des
fins heureuses, un avec un dénouement fatal.

3

Lecture pages 29 à 33 sauf les trois dernières vignettes (voir 4)
Lister les informations relatives à Tchang.
Lister d’autres dangers de la montagne : chute de glace, tempête de neige,
perte d’orientation dans la tempête, crevasses, chute dans la crevasse,
manque de maîtrise dans les techniques d’escalade.
Faire observer les différences dans les bulles montrant les onomatopées,
pages 31-32 selon leur nature : vent, chute de glace, aboiements, appels,
grognements de Milou.
Celui-ci a d’ailleurs compris que ce n’est pas l’ombre du capitaine que Tintin
croit voir. Qu’est-ce qui le montre ? (bulle de couleur rouge).

4

Anticipation écrite : Raconte comment Tintin est sorti de la crevasse.
Vérification par la lecture.
Anticipation orale : Réponds à la question de Tintin » Qui donc ai-je vu ? »

5

Lecture des pages 34 et 35 : Comment Tharkey arrive-t-il à persuader
Tintin de partir ?

6

Compléter la frise temporelle : combien de temps sont-ils restés sur les
lieux du drame : 3jours.
Carnet de lecture : Ecris quel sentiment tu éprouverais si tu étais près de
cette épave d’avion.
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Tintin au Tibet

Hergé

Casterman

Séance 6 pages 36 à 43

1

Expression écrite individuelle : cf annexe.
Compléter les bulles de la page 36. L’objectif est de mettre en rapport le
texte et l’image. Un des critères de réussite sera retenu pour la 4ème
vignette : préciser que Tintin demande au capitaine ses jumelles dans son
sac à dos. Travail d’anticipation, de prises d’indices.

2

Mise en commun rapide des solutions proposées.

3

Lecture silencieuse des pages 36 à 43.

4

Vérification de la compréhension à l’oral. Les traits de caractère évoqués ici
pourront venir compléter le tableau sur les personnages.
Ö Pourquoi le capitaine décide finalement de suivre Tintin ?
=> Il est touché dans son honneur. Ne peut supporter que l’on dise de lui
qu’il est lâche.
Ö Que fait Tharkey dans cet épisode ?
=> Abandon puis retour. Il sauve Tintin et le Capitaine. Même sens de
l’honneur. Définir le terme « poltron » à cette occasion.
Ö Que va-t-il se passer ensuite ?
Emission d’hypothèses en lien avec l’évocation d’une « lamaserie » (à
expliciter) et la suggestion d’une avalanche.

5

Compléter la frise temporelle ainsi que les détails se rapportant aux
phénomènes de la montagne : feu de St-Elme.
Faire noter ici que ce phénomène suit les paroles du capitaine dans la bulle
précédente : « ça va faire des étincelles ! ». Sorte de fondu enchaîné. Cet
enchaînement a déjà « touché » le capitaine Haddock. Faire appel à la
mémoire des élèves. p.10 : « Je regarde où je vais, moi !… » => collision
avec un porteur !!!

6

Débat : « Que pensez-vous de l’attitude du Capitaine ? Seriez-vous vous aussi
capables de couper la corde dans une situation identique ? Jusqu’où seriezvous capables d’aller par amitié ? »
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Séance 7 pages 44 à 52

Lecture du document : Qu’est-ce qu’une lamaserie ?
Rappel des idées émises par les enfants à la fin de la lecture de la séance
précédente : p 43.
Vérification des hypothèses par la lecture de la p 44.
Faire remarquer les noms des lamas.
Echange oral au sujet de la vision de »foudre bénie »
Lecture de la p 45 à la 4ème vignette de la p 47 :
Débat interprétatif sur le cas de conscience de Milou (à rapprocher de celui
de la p 18) : Doit-il choisir l’os ou le SOS ?
Faire remarquer les bulles »ange» et «diable».
Finalement, quelle solution Milou trouve-t-il une fois le SOS envolé ?
Lecture de la fin de la p 47 à la 3ème vignette de la p 50 :
Faire relever la différence de langage, de ton, d’attitude entre le capitaine
et le grand précieux.
En ORL, possibilité de travailler sur les niveaux de langue.
Vignette 6 p 49 : faire remarquer l’emploi par le capitaine du vocabulaire de
la marine :
«appareillé pour la Népal»
«vieux rafiot que je suis»
«à la remorque de ce gamin»
Troisième vignette de la p 50 : décision d’abandonner et de rentrer.
Lecture de la fin de la p 50 à la p 52 :
Echange oral sur la seconde vision de «foudre bénie» qui va influencer
Tintin dans sa décision. Il va repartir mais seul.
Faire remarquer l’autre nom du yéti.
Observation des trois dernières vignettes de la p 52 :
Remarquer la pauvreté du peuple par rapport à la richesse de la lamaserie.
(habits, intérieur de la maison…)
Anticipation orale : dernière vignette :
Que regardent les enfants que Tintin voit passer devant la fenêtre ?
Qu’est-ce qui les attirent ?
Compléter la frise temporelle et l’affiche sur les personnages.

30

Tintin au Tibet

Hergé

Casterman

Séance 8 pages 53 à 57

1
2

Lecture silencieuse et intégrale des pages 54 à 57
Recherche collective : La peur de Haddock.
Lister dans les images les indices qui montrent que Haddock a peur : visage
angoissé bas de la p 55, gouttes de sueur p 55 et 57, dents serrées p 54 et 57
points d’exclamation et d’interrogation p 54 et 56, se ronger le pouce p 55,
cheveux dressés p 56, visage à moitié caché derrière un rocher p 56, cri avec
la bulle toute tremblotante p 56

3

Recherche collective : L’univers angoissant de la grotte.
Sur les pages 56-57, une ambiance angoissante est créée par Hergé.
Attirer l’attention des enfants sur les moyens utilisés : les vignettes, plus
petites, font référence à l’exiguïté de la grotte, les couleurs sombres
participent aussi à cette ambiance inquiétante.
La vision du lama
Retrouver à la page 50 la vision du lama et comparer ses dires avec la
vignette de Tchang dans la grotte :
le museau du yack = la montagne, l’œil = la grotte, Tchang est bien sur des
branches (de genévrier ?), les démons désignent la fièvre qu’a bien Tchang et
le Migou (yéti) arrive bien ensuite.

4

Compléter la frise temporelle.
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Séance 9 pages 58 à 62

1

Travail de groupe : vignettes à remettre dans l’ordre chronologique.
Chaque groupe reçoit une photocopie des vignettes dans lesquelles Tchang
raconte son histoire. (la 1ere et la dernière vignette sont celles où on voit
Tintin et Haddock porter Tchang).
Il nous a paru plus facile de faire raconter de façon linéaire ce qui est
raconté sous forme de flash-back pages 58 et 59 avec des vignettes
intercalées qui montrent Tintin et Haddock.

2

Vérification dans le livre, bien montrer le mode de mise en page : bulles
blanches pour les dialogues, carrés jaunes pour les flash-back, bulles rouges
pour le yéti.
Lecture p 60 : Que pensez-vous de l’attitude du yéti ? Pourquoi est-il encore
là ? Qu’est-ce qui le met en fuite ? (pour cacher son émotion-vignette1Haddock se mouche).
Comment réagit le capitaine, à la vue du yéti? Pourquoi ?
Importance de la 1ère vignette de la 3e ligne : différence de point de vue
entre Tchang et Tintin sur le yéti. (débat possible)
Lecture p 61 : l’arrivée des lamas.
Ecoute musicale : musique sacrée tibétaine, morceau 2 : doungchen end
Gyaling, pour évoquer l’ambiance, les sonorités et faire comprendre l’avant
dernière vignette de la page !
Relever les noms donnés par le grand précieux à Tintin et Haddock :
Correspondent-ils bien aux personnages ?
S’il avait connu le rôle de Milou, il lui aurait aussi certainement donné un
nom : inventes-en un.

3

4

5
6

Lecture page 62 : fin de l’aventure. Remarquer la forme de la dernière
vignette, qui rappelle le titre de la couverture et l’image de la page de
garde.
Ecriture : Que pense chaque enfant du yéti ?
Le yéti vous apparaît-il humain ? Pourquoi ?
Cette fin vous convient-elle ? Qu’auriez vous souhaité qu’il se passe par la
suite ?
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Annexe 1 : élève
Les émotions du héros à travers le dessin

Complète le tableau en observant les pages 4 et 5.
Vignettes des pages 4 et 5 Emotions de Tintin :
souligne la bonne
solution.
1 à 11
Ö inquiet
Ö heureux
Ö triste

Dans le dessin : ce qui
prouve que Tintin est
heureux…

12,13 et 14
Ö joyeux
Ö étonné
Ö inquiet
15 et 16
Ö triste
Ö énervé
Ö gai
17 à la dernière vignette
de la page 5

Ö déterminé
Ö surpris
Ö indécis
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Annexe 1 : correction
Les émotions du héros à travers le dessin

Complète le tableau en observant les pages 4 et 5.
Vignettes des pages 4 et 5 Emotions de Tintin :
souligne la bonne
solution.
1 à 11
Ö inquiet
Ö heureux
Ö triste

Dans le dessin : ce qui
prouve que Tintin est
heureux…
Tintin est souriant. Il
danse avec le professeur.

12,13 et 14

Tintin plisse les yeux.
Trois « gouttes »
suggèrent son inquiétude.

Ö joyeux
Ö étonné
Ö inquiet
16 et 17
Ö triste
Ö énervé
Ö gai
18 à la dernière vignette
de la page 5

Ö déterminé
Ö surpris
Ö indécis

Larmes. Abattu => tête
entre ses bras.

Tintin se redresse. Il
serre les poings et fronce
les sourcils. Marche d’un
pas décidé.
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Annexe 2 : affiche à compléter collectivement
Noms des personnages

Caractéristiques
physiques/ attributs

Capitaine

.

Traits de caractère

Tintin

Professeur (le nom
«Tournesol » n’apparaît
pas dans cet extrait).
Milou

Tharkey

Yéti

Tchang
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Annexe 2 : CORRECTION
affiche à compléter collectivement

Noms des personnages
Capitaine

Tintin

Professeur (le nom
«Tournesol » n’apparaît
pas dans cet extrait).
Milou

Tharkey

Yéti

Tchang

Caractéristiques
physiques/ attributs
Pull avec une ancre de
marine
Pipe
Casquette
Aime l’alcool ;

Traits de caractère

Dit ne pas aimer marcher.
Spontané.
Dit ne pas vouloir suivre
Tintin. Mais par amitié,
le fait quand même.
Peu entraîné physiquement.
Fidèle.
Coléreux.
Comique. Gaffeur.
Emotif.
Pantalon court brun. Pull Déterminé à retrouver
bleu. Mèche.
Tchang.
Respectueux.
Courageux.
Solidaire.
Lunettes. Barbichette.
Ne comprend rien à ce
Sourd.
qui arrive.
Blanc.
Un peu râleur.
Parle.
Apprécie l’alcool.
A des émotions humaines. Influençable.
Très attaché à son maître.
Sherpa, chef de
Courageux
l’expédition.
Connaît la montagne et ses
dangers.
jeune
Raisonnable.
Sens du devoir.
Grand
Décrit comme méchant.
Poilu
Fait peur aux hommes.
Tête en forme d’obus.
Très « humain ».
Pousse des hurlements.
Triste à la fin.
Très maigre, affaibli.
Porte des vêtements
déchirés.
Blessé, malade.

Affolé, terrifié ;
Désespéré.
Reconnaissant.
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CARTE DU VOYAGE DE TINTIN

Allez vérifier votre réponse sur tintin.com, rubrique « les aventures de Tintin ».
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QUAB MINAR
JAMA MASJID
FORT ROUGE
RAJGHAT
42

Les monuments vus par Tintin

Quab Minar

Fort rouge

Les monuments cités par Tintin

Jama Masjid

Rajghat
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Les vaches sont sacrées en Inde !
La vache occupait dans la vie quotidienne une place aussi
importante que celle du feu sacré et du poète brahmane.
Tous ses produits étaient d’une grande utilité : lait, lait caillé
(yaourt), beurre, ghee (beurre clarifié), bouse et même l’urine
qui servait de remède contre certaines maladies.
La vache devient un bien recherché, digne d’être possédé par les
brahmanes.
Dans l’hindouisme, c’est la vache qui, en premier lieu,
représente la vie qu’il ne faut détruire ni par le sacrifice ni
par l’abattage.
A la vache sont liées les idées de paix et d’harmonie : le bon roi
« protège la vache et les brahmanes ». Bien des massacres entre
« communautés » ont pour point de départ cette rumeur : des
non hindous ont tué ou mis à mal des vaches.

44

Mahatma Gandhi

(1869 – 1948)
Il défendit les indiens contre les
discriminations raciales et lutta pour la
décolonisation de son pays de façon non
violente.
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Colonies et décolonisation
Une colonie est un territoire dirigé et exploité par un pays
étranger.
C’est à partir du 15e siècle que plusieurs pays européens (la
France, le Portugal, l’Angleterre, l’Espagne…) ont annexé des
pays qu’ils découvraient par leurs voyages à travers le monde.
Les pays dominateurs imposent leurs langues, leurs cultures
et leurs traditions aux contrées dominées et exploitées pour
leurs richesses : épices, métaux précieux, fruits…
Ainsi l’Inde devint une colonie anglaise au 19e siècle.
A partir de 1946, au lendemain de la seconde guerre mondiale,
de nombreux pays colonisés réclament leur indépendance : ils
veulent s’organiser politiquement eux-mêmes et faire revivre
leurs cultures et leurs religions.
C’est le début de la décolonisation qui ne se fera pas sans
heurts car les colonisateurs veulent garder leurs avantages.
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CHIRIQUO (1888-1978)

Giorgio de Chiriquo a réalisé au début du siècle (années 1910-1920) nombre de
tableaux à l’inspiration fantastique dont les surréalistes se réclamèrent plus tard.
La comparaison du tableau »le mystère et la mélancolie d’une rue « avec les images
du rêve du capitaine peuvent s’articuler autour de trois centres d’intérêt :
Architectures et perspectives
Rues à arcades
Perspectives fuyantes, exagérées et décalées
Ombres et lumières
Contrastes violents entre ombres et lumières
Ombres portées démesurées
Aspect menaçant de l’ombre humaine
Solitude et mystère
Rue désertée et fantômatique
Solitude de la silhouette enfantine (jouant !)
Décor théâtral inquiétant
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L'accident d'Henri Guillaumet à la Laguna del Diamante le 12 Juin
1930 dans les Andes
Le vendredi 13 juin, Henri Guillaumet part pour sa 92ème traversée des Andes : il
transporte le courrier pour l’Aéropostale. Il décolle de Santiago du Chili
En plein milieu de la Cordillère, à prés de 7000 mètres, il est pris dans des remous
violents et son appareil perd 3000 mètres, sans qu'il puisse réagir. Il se retrouve alors
à survoler un lac, la Laguna Diamante, à près de 3500 mètres d’altitude.
Pris dans des vents rabattants, il tourne alors autour de la Laguna Diamante pendant
une heure et demie, sans parvenir à monter à une altitude suffisante pour rejoindre
un col qui lui aurait permis de reprendre sa route. Le temps ne s’améliore pas.
Au bout d'une heure et demie, arrivant à court d'essence, bloqué dans cette cuvette, il se
décide alors de se poser sur la Laguna. En fin d'atterrissage, son avion capote.

Il reste deux jours et deux nuits blotti dans un abri qu'il s'était creusé dans la
neige et le dimanche 15, il se met en marche. Il a écrit sur la carlingue de son
appareil, à tribord : " Mon dernier souvenir à ma femme avec un bon baiser. J'ai
été obligé d'atterrir ici à cause de la tempête de neige après avoir été descendu ".
A bâbord : " je suis parti vers l'est direction Argentine, adieu à tous. Henri
Guillaumet ".
Il marche sans s’arrêter pendant 4 jours et 4 nuits.
Le mercredi 18 au matin, il entend le chant du coq et le jeudi, il s'effondre,
mort de fatigue, à quelques dizaines de mètres de la cabane d'une bergère,
Madame Garcia, dont le mari est chasseur de pumas.
A la vue de cet homme hirsute et inconnu, le premier réflexe de la bergère est de
se sauver en emportant son fils, puis elle comprend vite qu'il s'agit d'un homme
en détresse. Elle l'aide à traverser le petit torrent qui le sépare de la cabane, elle
le restaure comme elle peut et donne l'alerte.
Le vendredi, Saint-Exupéry, un autre aviateur apprend que Guillaumet est
vivant. Il part le chercher et le retrouve dans la petite ville de San Carlos.
Guillaumet tombe alors dans les bras de Saint-Exupéry et lui dit cette phrase
restée célèbre :
"Ce que j'ai fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait "
D’après un article de www.achg.asso.fr
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L'accident du Malabar Princess (3 novembre 1950)
(par Philippe BEUF)

3 Novembre 1950 : première grande catastrophe aérienne civile dans le massif du
Mont-Blanc. Double drame à Chamonix avec la mort du guide René Payot.
Un Lockheed L-749 Constellation d’Air India International assurant la liaison
Bombay Londres via le Caire et Genève, s’écrase dans les alpes du Nord tuant son
équipage et ses quarante passagers.
Les recherches aériennes, rendues difficiles par une météo épouvantable,
s’organisent. Deux jours après le crash, le 5 novembre, un avion suisse repère les
débris du Constellation aux alentours des rochers de la Tournette à 4 677 mètres
d’altitude, sur l’arête terminale qui mène au Mont-Blanc. A Chamonix, les
secours se mobilisent. Sous la direction de René Payot, moniteur-chef de
l’E.H.M. une caravane d’une trentaine d’éclaireurs skieurs se met en route
depuis le téléphérique de l’Aiguille du Midi. Hélas, emporté dans une coulée de
neige, le guide chute dans une crevasse dissimulée sous un important manteau
neigeux, non loin de la gare des Glaciers. René Payot succombe. En 1939, une
avalanche avait emporté son frère quasiment au même endroit.
Après cette tragédie, les secours chamoniards renoncent. Une autre caravane
partie de St-Gervais finit par atteindre l’épave pour ne plus trouver aucun
survivant.

Débris de l’avion retrouvés en bas du glacier des Bossons

D’après un article de www.aiguilledumidi.net
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Drame dans la cordillère des Andes

Le 13 octobre 1971, un avion s'écrase dans les Andes. A son bord, une équipe de
rugby uruguayenne en route pour le Chili. Sur les 45 personnes à bord, 16
survivront plus de deux mois sur un glacier.
Les survivants de l'appareil, bloqués dans le froid et la neige des jours durant et
ne voyant pas les secours arriver, ont dû se résoudre à manger les corps des
victimes de l'accident pour survivre. C'est à force de ténacité et de courage que
deux des seize survivants ont pu entreprendre d'aller chercher les secours par
eux même en atteignant le Chili 72 jours après l'accident (les recherches de
l'appareil avaient été abandonnées).
Secourus quelques jours avant Noël, leur histoire fait la Une de la presse
mondiale.
L'agence Gamma dépêche sur place un photographe. Il sympathise avec les
survivants et apprend qu'ils se sont photographiés près de la carcasse de l'avion,
bien avant l'arrivée des secours.
Ce photographe récupère les clichés et les distribue.
Exceptionnelles, ces photos font le tour du monde, immortalisant les survivants
de la Cordillère, qui restent à jamais marqués par cette expérience.
Cette aventure fut retranscrite dans le livre Les Survivants de Piers Paul Read
qui fut adapté au cinéma par Frank Marshall en 1992.
D’après un article delaiusolibrius.free.fr
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Annexe séance 6
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Qu’est-ce q’une lamaserie ?

Une lamaserie est un monastère tibétain. Ces lamaseries ressemblent à des
forteresses accrochées à flanc de montagnes.

Les lamas, maîtres spirituels du bouddhisme, constituent l’élite des moines vivant
dans les lamaseries. De nombreux jeunes étudient la religion et les sciences
traditionnelles dans l’espoir d’acquérir un jour le titre prestigieux de lama ou
geshe.

Mais, parmi eux, nombreux sont ceux qui, moins doués pour les études, vaquent
aux tâches quotidiennes et à l’entretien des bâtiments.
On peut entrer au couvent à tout âge. Il suffit qu’un parent ou un ami se charge
de trouver un maître et un logement au novice. Ce dernier partagera dès lors son
temps entre le travail, l’étude et les cérémonies, de l’aube jusque tard dans la
nuit.
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Avant l’arrivée des Chinois au Tibet, les lamaseries tenaient dans la vie politique,
économique et culturelle la place que tiennent les villes dans nos sociétés.
En 1950, il y avait 6 000 lamaseries au Tibet. Aujourd’hui, il en reste 13. Toutes
les autres ont été détruites lors de l’invasion chinoise.

Si beaucoup d’entre elles n’étaient qu’une bâtisse isolée, les principaux
monastères, peuplés de milliers de religieux, constituaient de véritables villes.
Enrichis par les dons de leurs fidèles, ces grands monastères avaient les moyens
d’entretenir de petites armées, encourageant ainsi les caravanes à y faire étape à
l’abri des pillards. En outre, ils louaient souvent leurs terres aux paysans, ce qui
augmentait encore la richesses des religieux, pourvus d’une véritable
administration pour collecter taxes et loyers ou vendre les objets sacrés fabriqués
dans leur monastères.
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Mais Tchang a mélangé
les images de ses souvenirs !

Peux-tu l’aider à les remettre
dans l’ordre ?
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Haddock et le chorten
Page 19, Haddock doit impérativement passer à gauche du Chorten. Mais
pourquoi ?
Au Tibet, il n’y a pas de cimetière. D’abord, il est difficile de creuser dans les
rochers des montagnes. De plus, les Tibétains pensent que quand on est mort, il
vaut mieux se rapprocher du ciel que d’être enterré.
Un chorten est la tombe d’un personnage important (lama, grand prêtre). A sa
mort, le corps de cette personne est incinéré (brûlé) et ses cendres sont
conservées dans une urne (un vase), placée dans le chorten.
D’après la légende, elles répandent autour d’elles des influences bénéfiques.

Comme le bois est rare à ces altitudes, seuls les gens importants sont incinérés.
Les chortens sont donc des traces de leur mémoire.
Les gens pauvres ne sont pas incinérés, mais les corps sont abandonnés dans la
montagne après leur mort.
Leurs cadavres sont utiles aux animaux sauvages qui les dévorent.
On comprend mieux que les porteurs de Tintin veuillent respecter les traditions.
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Qu’est-ce qu’un mandala ?

Le mot « mandala » vient du sanscrit, le langage sacré des Brahmanes de l'Inde.
"Mandala" veut dire "cercle" ou plus exactement "cercle sacré" ou " cercle
magique".
Bien plus qu’une simple image, le mandala est une représentation du monde.
Pour le fidèle qui médite en le contemplant, c’est un véritable plan d’orientation
pouvant le mener à la sagesse.
Au centre, le mandala est habité par une divinité, l’image d’un livre ou une
syllabe. Tout autour, des images circulaires ou carrées, occupées par des
personnages ou des symboles, se succèdent jusqu’au triple cercle extérieur peint
de flammes multicolores, de pétales de lotus…

Le fidèle qui médite en se concentrant sur le mandala selon des règles très
précises, cherche à placer son esprit à l’intérieur de l’image, le plus près possible
du centre dont il reçoit alors la force sacrée.
Ces mandalas peuvent être réalisées sur le sol avec des poudres colorées ou peints
sur la toile des thangkas (bannières de tissu) ou encore avec du sable coloré. Il
faut parfois plusieurs semaines pour les réaliser. Une fois bénis, les mandalas
ont d’immenses pouvoirs. Pour montrer que tout ce qui existe est éphémère, le
mandala est ensuite défait en quelques coups de balai.
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Quel rôle joue la musique au Tibet ?

Au Tibet, danse et musique vont de pair avec la religion. Lors des cérémonies
rituelles, trompes et tambours servent autant à chasser les démons qu’à attirer
l’attention des dieux.
Liée à la vie religieuse, la musique constitue une part importante de la vie de
toute communauté monastique. Ainsi, les lamaseries sont de véritables écoles de
musique dispensant aux moines musiciens une formation très qualifiée,
constituant des ensembles vocaux et orchestraux.
Les instruments employés, à vent et à percussion, sont variés :
Les instruments à vent :
- la conque, trompette faite d’un grand coquillage (Dung kar).

- la grande trompe dungchen mesure jusqu’à cinq mètres de long.

- la trompe courte creusée dans un tibia humain est censée apaiser les dieux
irrités et les démons.
- le hautbois kya-Ling.

- Des trompettes de cuivre ou d’argent.
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Les instruments à percussion :
- les cymbalettes.

- le tambour à boules fouettantes, formé de deux calottes crâniennes (chö
dar).
- le grand tambour sur cadre dont le diamètre peut atteindre la hauteur
d’un homme et que l’on fait résonner avec une mailloche.
- le tambour à manche, plus petit, dont on joue avec une baguette flexible en
forme de point d’interrogation.
- une clochette à main
- deux disques de métal, gongs, unis par une corde.
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La musique a sa place dans le monastère et en dehors du monastère.
Dans le monastère, elle appelle les moines à la prière et accompagne les
cérémonies. Elle est aussi jouée pour faire offrande aux divinités : dans ce cas,
elle est jouée sur le toit du monastère pour que le son porte loin.
Hors du monastère, elle est jouée dans les maisons privées à l’occasion des
mariages, des naissances, des morts ou lors d’événements particuliers.
A certaines périodes de l’année, les moines revêtent de riches costumes et de
grands masques de bois ou de papier mâché. Ils dansent dans la cour des
monastères en l’honneur des sages et des saints du bouddhisme.
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Une conque

64

La durée du périple de Tintin et du capitaine Haddock
( fiche élève )
1
2
3
4
5

10

11

17

18

26

34

12

19

27

35

13

23

31

39

9

16

22

30

38

8

15

21

29

37

7

14

20

28

36

6

40

24

32

41

25

33

42

43
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La durée du périple de Tintin et du capitaine Haddock
1
2
Montagne française
Le lendemain matin

3
4
5
New Dehli
Katmandou
Deux jours plus tard à New Le lendemain matin
Delhi

10
Rivière

11
Jungle

Le lendemain

Le lendemain

12
13
La légende du Yéti Abandon des 2
guides
Le lendemain soir A l’aube

17
18
19
Marche forcée (plus Avalanche – évanouis
de tente
Trois jours plus tard
26
Le retour du
capitaine auprès de
Tintin
A Charahbang, 3
jours plus tard
34

35

correction

27
Marche
Le lendemain
36
Aide des lamas
3 jours après

28

7

8

9
L’expédition
3 jours ont passé

14
L’épave

15
La grotte trouvée

16
L’écharpe

Le lendemain

Et le jour venu

Et le lendemain
matin

20
Chez les lamas

21

2 jours plus tard
29

6

22
Départ de Tintin
nouvelle vision
Le lendemain matin

30

23

Le Yéti

31
32
Retour à Charahbang

3 jours plus tard

Quelques jours après

37
38
L’adieu du Yéti à Tchang
1 semaine est passée

39

40

41

24

25

33

42

43
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