
CÉAS de la Mayenne – Mars 2022 

Histoire et patrimoine 

T 
icayou, ce sont des « histoires sans paroles à lire tout seul, dès 4 ans », mais « les parents 

ne sont pas interdits de lecture ! ». Aux éditions Milan, Ticayou est « Le Petit Cro-

Magnon » (tome 1) et ce « Chasseur de la Préhistoire » (tome 2), imaginé par Éric Le Brun, 

passionné par la préhistoire, et dessiné par Priscille Mahieu (2009, 32 pages et 9,50 euros chaque 

album).  

Ticayou, le petit Cro-Magnon artiste et chasseur 

Un passionné de préhistoire recrée tout un univers 
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C É S A 

Ticayou est un gentil petit garçon de la grande 

famille des Cro-Magnon 
(1)

. Il est astucieux, 

imaginatif, créatif, mais bien seul, rejeté par ses 

camarades qui se moquent souvent de lui… 

Tristes garnements trop primaires pour compren-

dre que Ticayou a inventé l’art préhistorique. Mais 

Ticayou est trop malin pour rester leur souffre-

douleur. Rassurez-vous ! Il saura ridiculiser ses 

camarades trop naïfs, trop ignares, pour imaginer 

que des peintures rupestres d’animaux sauvages 

ne sont aucunement dangereuses ! 

Voilà une histoire très gentille qui pourra peut-être 

familiariser un jeune enfant à la lecture et susciter 

son intérêt pour la préhistoire et nos ancêtres très, 

très lointains. 

Éric Le Brun, Priscille Mahieu et le Petit Cro-Magnon 

(photo : éd. Milan)… Les deux albums sont réédités aux 

éditions Tautem en 2016. Chez ce même éditeur, la série 

se poursuit en 2017 avec « La Rivière sauvage », puis des 

« Inédits ». 

(1) – Pour tout savoir sur Cro-Magnon : https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-cro-magnon.php On peut également con-
sulter le site très pédagogique qu’Éric Le Brun a créé en s’appuyant sur son personnage de BD : http://ticayou.canalblog.com 
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