
 
 

Résumé 
Les Koboltz ont pour véritable obsession de ne pas polluer la planète. Ils ne mangent aucun animal, cultivent leurs céréales, leurs 
fruits et légumes sans produits chimiques, et traitent absolument tous leurs déchets. Alors quand les hommes décident de créer un 
insecticide pouvant entraîner une véritable catastrophe écologique, le petit peuple vivant sous terre décide de mener une mission 
afin d’empêcher la création de ce poison. Mais pour cela, ils vont avoir besoin de l’aide de Rakiriko, un koboltz banni de son peuple 
plusieurs années auparavant, mais qui seul sait comment se rendre invisible aux yeux des humains. Rakiriko va-t-il accepter de venir 
en aide à son peuple qui l’a rejeté ? Les Koboltz vont-ils arriver à temps pour stopper les humains et préserver la planète ? Entre 
aventure, maladresse et sentiments, Tammpo et ses compagnons vont devoir faire face à de nombreux obstacles. 

 

La série : Les KOBOLTZ 
Un récit d’anticipation porté par des personnages originaux, débordant d’idées et d’énergie, illustré avec brio tout en 3D, qui 
entraîne le lecteur dans des aventures fantastiques, où les héros se disputent la vedette, entre humour et bravoure, pour réparer 
les dégâts des Hommes et imaginer un avenir meilleur. 
 

L’auteur 
Benoit Grelaud publie en 2012 son premier roman, Le Maître des clés (Gründ), qui a donné suite à une série à succès (Fantasy). 

Après être passé par la case Science-fiction, il revient aux Mondes Merveilleux avec Les Koboltz, accompagné de son compère 

dessinateur Sylvain Even. Membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, il intervient régulièrement dans les écoles. 

Benoit Grelaud est également parolier pour plusieurs artistes. 

 

L’illustrateur 
Sylvain Even forme avec Benoît Grelaud un duo efficace et particulièrement complémentaire, depuis la série du Maître des clés 

(Gründ). Animateur professionnel, il prend un plaisir évident à donner vie à ces personnages en 3D et à imaginer graphiquement 

l’univers des Koboltz imaginé par Benoît Grelaud. 

 

Le mot de l’éditrice : Anne SARRAZIN, responsable éditoriale de SLALOM Editions 

 « Avec Les Koboltz, Benoit Grelaud, l’auteur, et Sylvain Even,  l’illustrateur 3D, ont créé un vrai petit monde, original et surprenant, 

qui va faire voyager le lecteur. Cette nouvelle série plonge le lecteur dans un autre mode de vie, dans une autre façon de vivre en 

relation avec la nature et les êtres qui la composent. Mais c’est également une histoire relatant des missions pleines de suspens et 

de rebondissements, avec des personnages réellement attachants et plein d’humour ! Nos petits Koboltz vont faire vibrer le lecteur, 

tout en le sensibilisant aux problématiques environnementales et écologiques !» 
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Fiche pédagogique établie par Freddy MAZAN, professeur des écoles 
 

Niveau : CM 
Mots clés : Dépollution - Environnement - Ecologie - Recyclage  
 

« COMMENT ABORDER L’ECOLOGIE ET LA PROTECTION DE LA PLANETE À 
TRAVERS LA LECTURE D’UN ROMAN FANTASTIQUE. » 
 

Raisons de lire les Koboltz en classe : 
-un point de départ historique 
-un équilibre entre passages descriptifs et scènes d’action 
-une problématique actuelle : la protection de l’environnement 
-un roman illustré en 3D 
-le fantastique : un des genres préférés des jeunes lecteurs 
 

Forces de l’intrigue : 
-une alliance entre réalité/fantastique réussie : une série qui mêle magie 
et écologie 
-un univers original et foisonnant qui invite à la discussion et qui offre de 
multiples pistes pour des ateliers ou séquences pédagogiques 
-des personnages bien campés aux profils et caractères complémentaires 
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