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I Références aux programmes du Cycle des approfondissements : CE2/CM1/CM2 

 

� Compréhension d’un texte littéraire : 

� Comprendre le sens d’un texte en en reformulant l’essentiel et en 

répondant à des questions 

� Repérer dans un texte les personnages, les évènements essentiels… 

� Analyser les éléments tels que : titre, organisation des paragraphes, 

ponctuation, mots de liaison, pronoms, temps verbaux, champs 

lexicaux… 

� Exprimer après lecture ses réactions, ses points de vue.  

� Mettre en relation des textes autour de thèmes ou de personnages. Comparer. Mettre 

en réseau. 

� Rédiger des résumés, des textes inventés, justifier par écrit un point de vue. 

� Débattre autour d’une question, écouter l’autre, rester dans le sujet, argumenter, 

exprimer son point de vue. 

� Vocabulaire : comprendre et utiliser des mots nouveaux, établir des relations de sens 

(synonymes, contraires…) 

� Prolongements dans le domaine Sciences expérimentales :  

� Les êtres vivants dans leur environnement 

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  

Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.  

L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la 

biodiversité. 

� La forêt, la notion d’environnement naturel, étude spécifique de quelques 

espèces végétales ou animales de nos forêts ; protection de l’environnement. 

 

II. Plan du dossier pédagogique : 

1. Lecture du roman 

� Scène d’exposition, situation initiale : l’insouciance de Liann (travail sur la couverture 

et le chapitre 1, texte et illustrations), connaissance du personnage et du peuple des 

faunes, la forêt. 

� L’élément déclencheur : la capture de Liann, les personnages adversaires de Liann,  le 

problème posé, comparaison avec l’insouciance du chapitre 1 (travail sur les chapitres 

2 et 3). 

�  Rebondissement: apparition des personnages alliés de Liann, leur plan, leur aide, 

l’humour dans le chapitre 5 (travail sur les chapitres 4, 5, 6 et 7). 

� Un palier dans la narration : découverte de la ville autrefois, relations entre les enfants 

et Liann, réflexion sur la différence (chapitre 8, texte et illustration). 

� Rebondissement : moment dramatique, regards sur la différence, Liann en danger, les 

pensées de Liann (travail sur le chapitre 9, texte et illustration). 

� Conclusion : apparition du personnage de la petite fille, sauvetage de Liann, épilogue. 

2. Prolongements 

3. Fiches photocopiables : fichier pour l’élève 
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Scène d’exposition 

 

1. La couverture du roman 

Avant la lecture, une première séance est consacrée à 

l’observation de la couverture. Plusieurs pistes seront 

ainsi ouvertes : 

• Le titre : « La fugue de Liann ». Le mot 

« fugue » n’est pas un mot très courant. De 

plus il a 2 sens très différents. Une recherche 

sur le dictionnaire permettra de les noter, sans 

pouvoir à ce stade décider du sens à choisir 

ici : 1. fait de s’enfuir de chez soi, escapade, 

ou 2. en musique, composition où différentes 

parties répètent le même motif. Les élèves 

pourront faire des suppositions, le sens 

numéro 2 sera peut-être choisi car la flûte de 

Pan présente sur la couverture peut faire 

penser à la musique. 

• Le sous-titre : « Une aventure de Liann l’enfant faune ». Le mot « faune » va là 

aussi poser un problème d’interprétation. L’observation de l’illustration aidera 

à proposer une signification. Le dictionnaire, dans une édition scolaire, ne 

donnera sans doute guère de renseignements. Le faune y sera désigné comme 

divinité des champs ou des forêts, le terme « divinité » pouvant être assimilé à 

une créature non humaine. Mais l’illustration est ici à privilégier. 

• Les auteurs, l’édition. 

• L’illustration : une description précise fait comprendre que Liann, personnage 

principal donc au premier plan, n’est pas un enfant comme les autres. Ses 

grands yeux mauves, ses petites cornes et ses oreilles le placent d’emblée dans 

le monde des créatures fantastiques ou féériques. De même, les petites étoiles 

lumineuses qui l’entourent suggèrent quelque chose de magique. A l’arrière 

plan, les deux enfants qui l’observent semblent intrigués. On peut d’ores et 

déjà imaginer une relation privilégiée de Liann avec la nature : les grenouilles 

sont son public, l’écureuil l’observe également. On remarque aussi deux  

libellules. Liann joue d’un instrument : c’est une flûte de Pan. 

 

2. La quatrième de couverture 

Il n’est pas forcément nécessaire de s’attarder sur la quatrième de couverture. Toutefois, 

certains élèves peuvent décider de lire le résumé qui s’y trouve. Si c’est le cas, le petit 

texte influencera sur la compréhension du mot « fugue » puisque Liann « décide de partir 

explorer le monde ». Il donnera aussi des indications sur le mot « faune » puisque « Liann 

le jeune faune vit avec son peuple au plus profond de la forêt. » Enfin il posera la question 

qui annonce les péripéties du roman : « Mis en cage et emmené à la ville, pourra-t-il 

s’échapper et revoir un jour sa famille ? » 
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3. Le chapitre 1 

Les questions dégagées lors de l’observation de la couverture sont donc les suivantes : 

� Que signifie le mot « fugue » dans le titre ? 

� Qu’est-ce qu’un enfant faune ? 

� Caractéristiques des faunes, leur mode de vie, leurs pouvoirs magiques s’ils en 

ont, leur habitat… 

Noter ces pistes de lecture, puis commencer à lire le chapitre 1.  

Pages 3 et 4 : Comprendre et répondre à des questions 

� Pourquoi est-ce « la première fois de sa vie » que Liann voit les collines à 

l’horizon ? Où vivait-il jusque là ? 

�  il était né « au cœur de la forêt profonde », il ne connaissait que l’espace 

du camp, dans un coin de bois sombre et sa famille « lui interdisait d’en 

sortir » 

� Quel âge a Liann ? Pourquoi sa famille pense-t-elle qu’il n’est qu’un bébé ? 

�  c’est la veille de son anniversaire, il a 10 ans, mais comme les faunes 

vivent très longtemps, pour eux 10 ans c’est tout petit ! 

� Quelle phrase nous fait comprendre que « La fugue de Liann » signifie que 

Liann va s’enfuir de chez lui ? 

� « alors que tout le village était occupé à préparer sa cérémonie 

d’anniversaire, il avait pu échapper à la surveillance de sa mère et se 

faufiler d’arbustes en buissons pour quitter le camp. » 

Analyser, repérer : les personnages 

� Liann est-il inquiet en s’échappant ? Pense-t-il que c’est dangereux ? 

� Non, « il n’avait pas peur de ce qui l’attendait ». « On voulait lui faire 

croire que le monde extérieur était dangereux ». Mais il n’y croyait pas. 

Pour lui, les recommandations sont des « sornettes » c'est-à-dire des 

paroles pas sérieuses. Il hausse les épaules et n’y croit pas : « Fariboles et 

calembredaines ! », c'est-à-dire des paroles exagérées et qu’il ne faut pas 

prendre au sérieux. 

� Dans ces pages, qu’apprend-on sur le peuple des faunes ? 

� Les faunes vivent dans la forêt, ne connaissent pas la civilisation des 

hommes et ne veulent pas s’aventurer hors du camp car c’est dangereux 

pour eux. Ils ne parlent pas la langue des humains. Tous les jeunes faunes 

savent jouer de la flûte de Pan et quand ils ont 10 ans ils peuvent s’en 

servir pour utiliser des pouvoirs magiques. Enfin, les faunes vivent très 

longtemps. Le grand-père de Liann est devenu roi lorsqu’il avait 250 ans.  

 

Pages 5, 6, 7 : Analyser, déduire des images et du texte le portrait physique et 

moral du personnage 

� Observer les illustrations page 5, puis pages 6 et 7 : comment les dessins 

montrent-ils l’insouciance de Liann : actions de Liann, décor, couleurs… 

� Donner une description de Liann  
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� Sur la couverture, on a vu que Liann a les yeux mauves, des cornes et de 

grandes oreilles. Sur l’illustration page 5, on voit aussi que Liann a des 

sabots comme une chèvre et une petite queue. Il se déplace avec agilité. Il 

est de très petite taille (« sa minuscule silhouette ») 

Vocabulaire 

� Dans le texte, relever les mots qui montrent que Liann est heureux et qu’il n’a 

pas peur :  

� Charmé par le paysage, ivre de bonheur, chanté sa joie, courir et sauter, 

gambader, danser, avec délices, gai et insouciant, heureux, libre, fort 

Champ lexical : 

� Pages 3, 4, 6 : Liann vient de quitter sa forêt pour découvrir le monde. Ranger 

dans le tableau les mots qui expriment la lumière de ce paysage inconnu, et ceux 

qui montrent l’obscurité du monde des faunes : 

La lumière du monde nouveau L’obscurité de la forêt 

Soleil, douce lumière, gouttelettes d’argent, 

la clarté inhabituelle, aveuglé,  

Le creux de bois sombre, les troncs serrés, la 

pénombre humide des sous-bois, l’obscurité 

familière des bois,  

 

Comprendre en répondant à des questions et en repérant les évènements 

importants ; anticiper et proposer une suite logique : 

� Relever les animaux cités dans le texte : 

� Papillons, sauterelles, milan noir (rechercher ce qu’est un milan) 

� Que se passe-t-il dans le dernier paragraphe page 7 ? 

� Un filet s’abat sur Liann, des mains d’homme l’emportent, il est capturé 

�  Observer l’illustration de la page 8. Quelle est l’expression de Liann ? 

Comment le dessin montre-t-il la violence de la scène ? Quels personnages 

devine-t-on en arrière-plan ? Comment peut-on imaginer la suite ? 

 

Propositions de prolongement : 

 

• Rédaction : Liann est capturé, des mains d’hommes l’emmènent. Imagine la suite. 

���� Qui sont les hommes qui le capturent ? Pourquoi ? Où l’emmènent-ils ? Quelles sont 

les pensées de Liann ? A-t-il peur ? Regrette-t-il d’avoir quitté le camp des faunes ?  

 

•••• Sciences expérimentales : 

Programme du cycle 3 : Les êtres vivants dans leur environnement 

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  

Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.  

L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la 

biodiversité. 

���� La forêt, étude d’un milieu, quelques espèces et les interrelations, notion de milieu, de 

biodiversité, de chaîne alimentaire 
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���� Gros plan sur une ou deux espèces, constitution d’une fiche d’identité, par exemple 

sur le milan, cité dans le texte, et sur d’autres rapaces. Les espèces protégées, 

importance de la sauvegarde de la biodiversité 

 

• Arts visuels : 

La problématique de l’ombre et la lumière : Réalisation d’un diptyque (Le diptyque 

est un ensemble composé de deux unités distinctes qui entretiennent une 

correspondance.) : selon le choix des techniques et des couleurs, l’élève devra rendre 

compte d’une opposition ombre et lumière tout en réfléchissant sur une 

correspondance entre les deux parties. Par exemple un même paysage, un même 

personnage, deux personnages qui se font face et se regardent. On proposera de 

découvrir en prolongement 3 ou 4 diptyques célèbres d’époques différentes. 

Il y a dans le roman une autre problématique qui se prête aussi bien à la réalisation 

d’un diptyque : c’est celle de la liberté et de l’enfermement. Dans le premier chapitre 

il y a opposition entre « les troncs serrés » des arbres qui ferment l’horizon et « les 

collines à perte de vue » que Liann découvre. Par la suite on retrouve l’idée de 

capture, de prison, qui s’oppose à l’envie de liberté et de découverte qui pousse Liann 

à s’éloigner de sa forêt natale.  

• Musique : 

Il sera utile de faire entendre aux élèves un morceau de flûte de Pan.  

Par exemple : The lonely Shepherd de James Last, joué par G. Zamfir.  
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La capture de Liann 

 

Chapitres 2 et 3 : 

 

Lecture du chapitre 2 : on peut comparer ce chapitre avec les propositions des élèves sur la 

suite émise en fin de chapitre 1 ou avec les rédactions réalisées si le travail a été proposé. On 

peut aussi demander aux élèves de proposer un titre pour le chapitre. (par exemple : La 

capture de Liann, Liann prisonnier, Liann en cage….) 

Ce court chapitre peut être lu à haute voix par le maître ou des élèves. Une deuxième lecture 

peut être proposée avec des lecteurs différents ; le narrateur, le premier homme (grand, long et 

maigre, aux yeux noirs), et le deuxième homme. Le dialogue mettra alors en évidence la 

différence entre les deux hommes, l’un décide, l’autre suit assez bêtement, et a du mal à 

s’exprimer.  

Comprendre en répondant à des questions : 

� Où se trouve Liann pendant tout le chapitre ? Quelles sont ses pensées ?  

� Liann est dans une cage, prisonnier, les deux hommes l’ont emmené 

jusqu’à leur campement. Il a faim et ne comprend pas pourquoi ces 

hommes l’ont capturé. Les hommes lui paraissent inquiétants. Il ne 

comprend pas ce qu’ils disent mais en les observant il sait qu’ils lui veulent 

du mal et que la lutte sera difficile. Cependant il est bien décidé à y 

parvenir.  

� Que nous apprend le dialogue entre les deux hommes ? Pourquoi celui qui semble être 

le chef a-t-il capturé Liann ? Quel est son plan ? Liann comprend-il ce que disent les 

hommes ? 

� Le chef explique son plan à l’autre : comme Liann n’est pas humain, il a 

décidé de le montrer comme un animal de cirque et de demander de 

l’argent aux spectateurs. Il est sûr qu’il pourra gagner beaucoup d’argent 

et partir dans un autre pays où il vivra mieux. Pour lui, Liann est un 

monstre. Liann ne comprend pas ce qu’ils disent car les faunes ne 

connaissent pas la langue des humains.  

Analyser en relevant des indices dans le texte : 

� Quel est le plus méchant des deux hommes ? Relever les détails qui montrent sa 

méchanceté dans le texte . 

� Le chef est le plus méchant des deux : il a « des traits rudes », « une lueur 

diabolique dans ses yeux sombres ». Il parle de se débarrasser de Liann en 

le noyant : « il ira nourrir les poissons du fleuve ». Il dit que « quelques 

mauvais traitements » pourront le rendre docile et ne veut pas lui donner à 

manger. A la fin du chapitre il donne « un méchant coup de pied » à un 

petit chien qui s’approche de lui. Liann comprend que c’est « un homme 

brutal » et que la lutte sera dure. 
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Lecture du chapitre 3 : 

 Analyse : 

� Comparer les paragraphes suivants. Analyser les différences dans l’humeur de Liann: 

o  Celui du chapitre 1, page 4 : « Il n’avait pas peur de ce qui l’attendait. Bien au 

contraire, il avait ri en songeant aux sornettes que lui débitait la vieille nourrice 

Aster pour le décourager de s’éloigner. Pff !! Il montrerait aux siens ce dont il 

était capable. » : —>Liann n’a pas peur, il est sûr de lui, il se moque des 

recommandations des adultes, il est persuadé qu’il ne faut pas prendre ces 

paroles au sérieux, il se croit très fort. 

o  Celui du chapitre 3, page 13 : « Il était triste et seul, il avait froid et faim, et 

surtout il était en colère : furieux contre ces hommes qui semblaient lui vouloir 

du mal sans raison, mais aussi contre lui-même ! Comment avait-il pu être aussi 

stupide et se faire capturer à peine sorti de la forêt ? » : —> Liann est triste, il est 

inquiet, il s’en veut beaucoup de ne pas avoir écouté les recommandations des 

adultes, il pense qu’il a été stupide. 

Comprendre et répondre aux questions : 

� Quel est le pouvoir magique que pourra obtenir Liann le soir de ses 10 ans ? 

� Liann recevra le don d’invisibilité. Pour les faunes, ce don permet de se 

cacher aux yeux des hommes et d’éviter le danger. Mais Liann est parti 

avant d’avoir le don, alors que son père lui avait pourtant expliqué qu’il 

était important de vivre caché. Aussi, il est peut-être désormais trop tard. 

� Les deux hommes font monter Liann dans une roulotte tirée par le cheval. Enfermé 

dans la roulotte il découvre un petit singe. Quel est le pouvoir que possèdent les faunes 

et qui va permettre à Liann d’en apprendre davantage sur les hommes qui l’ont enlevé ? 

� « Tous les faunes avaient le pouvoir de communiquer avec les animaux » : 

ainsi Liann peut parler avec le singe  qui lui explique qui sont ces hommes 

(Carvella le chef et Briochard « plus bête que méchant ») et comment ils 

gagnent de l’argent (ils font payer les gens pour leur montrer des animaux 

ou d’autres créatures ; ils maltraitent le petit singe ou le cheval, et les 

animaux souffrent.)Il explique à Liann que Carvella les conduit dans une 

ville pour présenter son spectacle.  

� Quelle est la dernière pensée de Liann à la fin du chapitre ? Pense-t-il pouvoir 

affronter Carvella ? 

� Oui. Il pense s’en sortir et promet au singe de le libérer. 

 

 

Prolongements : 

���� Poursuivre la fiche sur les rapaces en présentant une fiche d’identité de la buse, que 

Liann observe à travers la fenêtre de sa roulotte. Quel est le régime alimentaire de la 

buse ? Comment chasse-t-elle ? En quoi son mode de chasse est-il différent de celui 

du milan ? voir sur le site web de Liann le faune la section « Dans les bois » qui 

présente plusieurs animaux (textes et photos) 
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���� Observer l’illustration page 17 : cette arrivée en ville se passe à une période qui n’est 

pas la nôtre. Comparer avec la rue d’une ville actuelle (véhicules, réverbères, 

immeubles). L’histoire de Liann se situe il y a environ 100 ans (début du 20
ème

 

siècle). Prévoir une recherche documentaire sur la ville à cette période et sur la vie 

quotidienne. Ce travail pourra se faire à l’occasion de la journée en ville, au chapitre 

8. (voir sur le site web Liann le faune la section qui présente la ville autrefois et de 

nos jours ainsi que le jeu sur les objets usuels des deux époques) 

���� La famille de Liann l’a mis en garde contre les dangers qui le guettent s’il quitte la 

forêt. Pour les faunes, la forêt est un lieu rassurant et c’est la ville et la civilisation qui 

représentent le danger. C’est pourquoi il lui est interdit de d’éloigner, et Liann a 

désobéi. Dans d’autres histoires et contes, c’est au contraire la forêt qui représente le 

danger pour l’enfant. Lire par exemple aux élèves « Les minuscules »  de R. Dahl, où 

Petit Louis s’aventure dans la forêt interdite. Plus connu encore, l’histoire du petit 

chaperon Rouge.  
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Les alliés de Liann 

 

Chapitres 4, 5, 6 et 7 

 

Le chapitre 4 présente les deux enfants Bergamote et Mirliton, qui par la suite vont être les 

amis de Liann. Dégourdis mais un peu « canailles » les deux garçons aiment bien faire 

quelques sottises, « pas si graves », pensent-ils. Il sera intéressant de provoquer chez les 

élèves une discussion à ce sujet. Que pensent-ils de la plaisanterie de Mirliton ? Pourquoi son 

père n’aurait-il pas été d’accord du tout ? Que se passerait-il s’il l’apprenait ? Par la suite 

(chapitre 8) on reviendra sur les avis des uns et des autres pour tirer quelques conclusions sur 

les jeux  des deux enfants.  

Comprendre, répondre aux questions 

� Que comprend-on en voyant l’illustration de la page 20 ? Qu’annonce la 

pancarte ? Qui est la créature mi-homme, mi-bête que vont découvrir les spectateurs 

en prenant leur ticket ? 

� La pancarte est celle de Carvella et Briochard. Ils ont décidé de faire payer 

les gens pour les laisser entrer dans la tente voir une « créature ». En 

achetant leur ticket d’entrée, c’est Liann qu’ils découvriront.  

� Que raconte Carvella aux spectateurs ? Dit-il la vérité ? 

� Il raconte qu’il a trouvé et recueilli cette créature, que sa mère était une 

sorcière et qu’il est dangereux. C’est faux. En réalité les deux hommes ont 

capturé Liann. 

� Que décident les enfants à la fin du chapitre ? Quel est leur plan ? 

� Ils décident de libérer Liann. Pour cela Bergamote entraînera les hommes 

loin de la tente et Mirliton entrera pour délivrer Liann. 

 

Vocabulaire : trouver la signification d’un mot d’après le contexte : 

� « ils en profitaient souvent pour chaparder quelques fruits sur les étalages » : voler, 

dérober, chiper 

� « pénétrez dans l’antre de la bête. » : tanière, abri, grotte… d’un animal sauvage 

� « l’homme leur parut bien plus dangereux que le petit faune captif. » : prisonnier, 

détenu, enfermé 

 

Le chapitre 5 raconte l’intervention de Bergamote pour éloigner les deux hommes pendant 

que Mirliton tente de libérer Liann. 

Comprendre et répondre aux questions, donner son point de vue : 

� Que penser des 2 hommes pendant ce chapitre ? Font-ils peur ou sont-ils plutôt 

ridicules ? Qui sort vainqueur de cette poursuite à la fin du chapitre ?  

� Ils sont ridicules. Bergamote n’a pas du tout peur d’eux, il est rapide et agile, 

il rit et se moque d’eux. Ils ne parviennent pas à récupérer leur caisse. 

Briochard est très bête et il s’imagine que Carvella est très fort. Mais 

Bergamote est plus malin qu’eux, c’est lui le vainqueur. 

� A quel moment a-t-on envie de rire et de se moquer des deux hommes ? 
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� Quand Carvella croit qu’ils vont arriver à coincer Bergamote et que 

finalement il attrape Briochard ! Bergamote se moque d’eux et leur 

jette la caisse. 

� Que nous montre le dessin de la page 26 ? Pourquoi est-il drôle ? 

� Les deux hommes se jettent sur leur caisse pour essayer de récupérer 

leur argent. Carvella écrase Briochard, ils ont l’air affolés. 

 

 

Le chapitre 6 se passe devant la cage où est enfermé Liann. Mirliton n’a pas pu libérer Liann 

pendant que Bergamote éloignait les 2 hommes. Pourquoi ? 

Comprendre et répondre aux questions. Anticiper et proposer une hypothèse plausible : 

� Bergamote et Mirliton trouvent-ils la clé pour libérer Liann ? 

� Non, les deux hommes doivent l’avoir gardée sur eux. 

� Quel objet découvrent-ils ?  

� Une flûte de Pan.  

� Pourquoi Mirliton a-t-il envie de garder la flûte ? 

� Mirliton est très doué pour jouer de la musique et il possède déjà plusieurs 

instruments ; il aimerait bien avoir aussi une flûte de Pan. 

� A la fin du chapitre Carvella et Briochard sont de retour. Pendant que les 

enfants restent cachés ils entendent Briochard crier que Liann a disparu. Comment 

expliquer cette disparition ? 

Les élèves penseront peut-être au don d’invisibilité. Mais ils trouveront sans 

doute d’autres explications, il faudra vérifier avec le groupe classe si cela est 

possible et cohérent avec le récit. 

 

 

Chapitre 7 : 

Comprendre les évènements, répondre aux questions : 

� Comment Liann a-t-il réussi à s’enfuir ? Où se trouvent les deux hommes à la fin du 

chapitre ?  

� Liann a joué de la flûte pour devenir invisible. Il a attendu que les hommes 

entrent dans la cage puis il est sorti sans qu’ils le voient. Il a refermé la cage à 

clé. A la fin du chapitre les deux hommes sont donc enfermés dans la cage. 

� Que proposent les enfants à Liann ? 

� Ils lui proposent de ne pas rester là et Mirliton lui dit qu’il pourra dormir chez 

lui, dans le grenier. 

� Que fait Liann avant de suivre Mirliton et Bergamote ?  

� Liann va libérer le petit singe. Il caresse aussi le cheval mais il ne peut pas 

l’emmener avec eux.  

 

Comprendre et repérer les anaphores (pronoms, noms ou groupes de mots qui se 

substituent au nom) : 
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� Relever dans le chapitre 5 et le chapitre 7 tous les mots qui désignent Carvella et 

Briochard :   

� Chapitre 5 : Carvella et Briochard, les deux hommes, les deux brigands, 

messieurs, ils, ses poursuivants, son complice, son comparse, les deux gredins,  

� Chapitre 7 : Les deux hommes, ses ravisseurs, les deux brigands, les hommes 

furieux, ces deux idiots, Carvella et Briochard. 

� Proposer un titre pour le chapitre 5 et le chapitre 7. (par exemple : La poursuite, Le 

plan de Bergamote(ch. 5) ; L’évasion de Liann, Liann libéré , Libre !, Le don de 

Liann.(ch. 7) 

� Observer le dessin page 32. Comment comprend-on que la réapparition de Liann est 

magique ? —> à rapprocher de la couverture : étonnement des enfants, petites étoiles 

scintillantes autour, mais également le fait que Liann, en train de réapparaître, n’est pas 

dessiné en entier. 

 

Prolongements : mise en réseau avec d’autres récits de littérature 

� Magie et pouvoirs merveilleux : Liann a le don de devenir invisible en jouant de la 

flûte de Pan. Dans les contes, certains objets permettent parfois au héros d’être aidé 

par des pouvoirs magiques. C’est le cas de la baguette magique de la fée de 

Cendrillon, des bottes de 7 lieux du Petit Poucet, de la lampe merveilleuse d’Aladin. 

Une lecture en réseau de certains passages ou de ces contes intégralement peut mettre 

en valeur ces objets magiques. En prolongements les élèves peuvent créer un 

personnage possédant un objet magique, en faire un petit texte descriptif et une 

illustration.  

� Les personnages fabuleux : Liann n’est pas humain, c’est un personnage fabuleux ou 

merveilleux. En voici quelques autres : fées, nains et lutins, hobbits, elfes, sirènes, 

gobelins, enchanteur. Des recherches peuvent être proposées sur le thème des 

créatures fabuleuses ou autour de personnages particuliers comme Merlin 

l’enchanteur, Bilbo le Hobbit ou la fée Clochette… 
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Journée dans la ville 

 

Chapitre 8 

 

Ce chapitre marque une sorte de pause dans la narration : Liann est libéré et découvre le 

monde des humains grâce à une promenade en ville avec ses nouveaux amis. L’intérêt du 

chapitre est triple : 

� Prise de conscience de la différence de Liann : il est obligé de se dissimuler, de se 

déguiser pour profiter de la ville. Il cache ses oreilles, ses cornes, ses sabots, sa queue. 

Et à la fin du chapitre les enfants comprendront que là n’est pas sa place et qu’il lui 

faut retrouver les siens. C’est avec émotion qu’ils devront se séparer de Liann. 

� Réflexions sur les jeux à première vue innocents des enfants et prise de conscience du 

mal qu’ils peuvent faire à autrui sans s’en rendre compte. 

� Découverte de la ville du siècle dernier et réflexion sur notre civilisation. 

 

Le chapitre peut être lu par le maître, qui engagera ensuite une discussion à partir de 

l’illustration de la page 37. Elle présente un marché des années 1900, on note les costumes, 

auxquels s’ajoute dans le texte la mention des fiacres et des charrettes. Mais elle met aussi 

l’accent sur les petits vols auxquels se livrent les enfants sans vraiment penser à mal… 

jusqu’au moment de la prise de conscience avec l’intervention du vieil homme.  
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Liann rejeté et maltraité en raison de sa différence 

 

Chapitre 9 

C’est un moment dramatique où Liann est découvert par les passants comme différent. Les 

réactions sont violentes : moqueries, bousculades, cris, jets de pierres, poursuite… La foule se 

jette sur lui et l’illustration de la page 45 rend compte de la violence de la scène. 

 

1. Débat : La différence. On rejette souvent ce qu’on ne connaît pas, les étrangers, ou ce qui 

ne nous ressemble pas, ce qui est différent. Que doit-on en penser ? 

 

2. Rédaction : Ecrire les pensées de Liann à cet instant : 

 

4. Prolongements : d’autres livres sur le thème de la différence 

� Invisible mais vrai, de Rémi Courgeon-  Mango 2007 (album, 6/7 ans, met en 

scène un enfant aveugle) 

� Pibi mon étrange ami, de Jin-Heon Song- Le Sorbier- 2008, à partir de 7 ans, met 

en scène un enfant autiste 

� L’enfant et l’hirondelle de Claire Giuseppi- Arphilvolis- 2007, à partir de 8 ans, 

met en scène un enfant trop gros 

� Le nain et la petite crevette d’Eric Sanvoisin, Nathan 1997, à partir de 9 ans, met 

en scène un enfant trop petit 

  

 

 

 

 

O 

     O  
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Le retour de Liann 

 

 

Chapitre 10 

 

A la fin du chapitre 9, Liann est en très mauvaise posture. Les élèves feront des propositions 

pour la suite.  

Lecture du chapitre 10 : un nouveau personnage, la petite Althéa, va sauver Liann. Elle seule 

et sa grand-mère semblent connaître l’existence du peuple des faunes.  

On remarquera que Liann n’a pas oublié le vieux cheval. Tout étant en ordre il peut retourner 

parmi les siens. La réflexion finale peut être le point de départ d’un débat en classe sur la 

différence et sur la maltraitance des animaux à des fins de profit.  

Faire rédiger aux enfants quelques lignes sur ce qu’ils ont préféré dans le livre.   

 

 

 

 

 

 


