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J'explore le monde

Dans les titres de la collection J'explore le monde, deux 
enfants vous font partager leur mode de vie et leur 
culture. 

Ils évoquent leur quotidien (école, jeux, repas, 
fêtes…)  et  entraînent  le  jeune  lecteur  à  la 
découverte de leur pays (géographie, tourisme, 
histoire...). 

Des  légendes  bilingues  et  des  photos  permettent 
d’acquérir quelques éléments de vocabulaire. Des calques 
offrent une approche interactive de la géographie et de la 
langue.  Des  dessins  plein  d'humour  accompagnent  les 
textes et offrent une première approche vivante du pays.

De nombreuses destinations à découvrir à la bibliothèque :

A toi l'Allemagne ! / Marie Ollendorff. - Milan jeunesse, 2011
-Cote : 914.1 ALLEMAGNE

A toi l'Italie ! / Marie-Emilie Colle. - Milan jeunesse, 2011
- Cote : 914.1 ITALIE

A toi la Norvège ! / Ingrid Van Houdenhove. - Milan, 2012
-Cote : 914.1 NORVEGE

A toi le Portugal ! / Delphine Servoz-Gavin. - Milan, 2011
- Cote : 914.1 PORTUGAL

A toi la Grande-Bretagne ! / Amélie Castan. - Milan, 2010
- Cote : 914.1 ROYAUME-UNI

A toi la Russie ! / Denise Crolle-Terzaghi. - Milan, 2012
-Cote : 914.1 RUSSIE



A toi l'Inde ! / Mily Cabrol. - Milan, 2012 - 
Cote : 915.1 INDE

Globe-trotters en herbe

La collection Globe-trotters en herbe propose 
un reportage photo et un récit pour découvrir un pays ou 
une région du monde. Les titres se veulent accessibles 
aux enfants mais peuvent aussi très bien convenir à la 
curiosité des adultes !

Les lieux sont racontés sous la forme d’un carnet de 
route illustré de nombreuses photos de l’auteur. Les 
aspects abordés : la géographie, l’histoire, la faune, 
la flore, la géologie, les peuples. Le tout agrémenté 
d’encadrés, d’anecdotes et d'infos incontournables 
sur les lieux visités. 

Pour susciter l'envie de voyager et donner envie de lire !

L'Ecosse / Evelyne Boyard. - Bélize, 2012
- Cote : 914.1 ECOSSE

L'Islande / Evelyne Boyard. - Bélize, 2012
- Cote : 914.1 ISLANDE

La Hollande / Evelyne Boyard. - Bélize, 2013
-Cote : 914.1 PAYS-BAS



Interdit aux parents

Destinée aux 6-12 ans, la collection Interdit aux parents 
propose aux enfants de découvrir de façon ludique une 
ville, à travers ses personnages célèbres, ses anecdotes 
et ses particularités culturelles.

Des pages foisonnant d'informations en tous 
genres. Une présentation très visuelle mêlant 
illustrations, photographies, dessins 
humoristiques, schémas, collages...

Des thèmes variés, des informations insolites, un 
contenu très riche à picorer au gré de ses envies !

Les derniers titres de la collection à emprunter à la bibliothèque:

Rome pour en savoir plus que les grands / Klay Lamprell.
Lonely Planet, 2012
-Cote : 914.1 ITALIE

New York pour en savoir plus que les grands / Klay Lamprell.
Lonely Planet, 2012
- Cote : 917.1 ETATS-UNIS



Graines de voyageur

Les  enfants  aussi  ont  leur  guide  pour  partir  en 
vacances !  En  France ou à l’étranger,  ils vont devenir 
incollables  sur  leur  lieu  de  vacances  :  faune,  flore, 
histoire, légendes, gastronomie, personnages célèbres, 
monuments,  anecdotes…  Tout  est  expliqué  pour 
satisfaire les petits curieux !

Cette collection est un coup de cœur de la bibliothèque !

Chaque guide est rédigé par un auteur jeunesse local 
ayant à cœur de transmettre son savoir, loin des clichés 
touristiques. 

Les guides sont pensés pour les enfants avec des 
illustrations,  des  encadrés  vivants  et  des  jeux. 
Sans oublier l'approche pratique avec  une carte 
détachable pour organiser les visites et activités 
en famille. 

Quelques-uns des volumes à retrouver à la bibliothèque :

Bretagne / Gwenaëlle Solignac.
Graine2, 2012
-Cote : 914.4 BRETAGNE

Corse / Juliette Nicoli.
Graine2, 2009C
-Cote : 914.4 CORSE

Normandie / Carina Rozenfeld.
Graine2, 2012
-Cote : 914.4 NORMANDIE

Provence et Côte d'Azur / Jean-Michel Billioud.
Graine2, 2012
-Cote : 914.4 PACA



Et aussi...

Le goût des voyages : cartes, idées et conseils pour 
jeunes globe-trotteurs / Geneviève Clastres.
Gallimard, 2013 
-Cote : 913 MONDE

Un voyage c'est d'abord une promesse qui nous fait rêver. 
Puis c'est une expérience qui nous transforme. Enfin ce 
sont des souvenirs à partager. Mais aussi le plaisir de 

retrouver sa famille, ses copains et ses habitudes avec des yeux tout neufs... 
Jusqu'au prochain voyage !

Ce livre contient bien sûr des informations pratiques : Où partir ? Combien de 
temps ? Que mettre dans sa valise ? Quel temps fait-il ?
Il interroge aussi sur  la rencontre avec d’autres peuples, d’autres cultures : 
Que mangent-ils ? A quoi ressemblent leurs maisons ? A Bali, au Japon, 
pourquoi les vêtements sont-ils différents, quelles sont les croyances ? 
Comment se saluer chez l’habitant ? 

Pour donner l’envie et le goût du voyage tout en faisant réfléchir aux enjeux du 
tourisme et à la fragilité de la planète !

Coup de cœur de la bibliothèque !

Les fleuves autour du monde / Elisabeth Combres.  
Gallimard, 2013
-Cote : 913 MONDE

De l'Amazone au Zambèze, en passant par le Mississipi et 
la Volga, parcourez les fleuves du monde en 22 portraits. 
Découvrez les milieux naturels qu'ils traversent et les 

constructions conçues par les hommes pour exploiter leurs richesses ou les 
préserver. 
Pour chaque fleuve : une fiche d'identité pour le situer et connaître ses 
caractéristiques, un tracé détaillé, des photos étonnantes et des textes pour 
comprendre la vie des hommes au bord du fleuve.



Yendouma : un village en pays Dogon / Patrice Olivier.  
Terra Incognita, 2010
- Cote : 916.1 MALI

Rencontre les enfants des familles d'Hamadou et d'Ali 
Baba Témé. Vis leur quotidien grâce aux photographies 
de leurs jeux, leurs tâches quotidiennes ou des traditions 
de leur village. 

Asie : de la Turquie aux Philippines / Sakina Boukhaima.  
Gallimard, 2011
-Cote : 915 ASIE

Des rives de la Méditerranée aux sommets de l'Himalaya, 
des  rues  de  Shanghai  aux  archipels  de  Malaisie,  en 
passant par les mégalopoles indiennes, cet ouvrage vous 
invite  à  visiter  les  49  pays  du  continent  asiatique.

Chaque  pays  est  présenté  grâce  à  une  carte,  des  photos  et  une  mine 
d'informations sur sa géographie (paysages et villes), son histoire (personnages 
et  dates clés),  sa  culture (arts  et  religions)  et  son mode de vie (société  et 
traditions).

Au fil  de l'ouvrage, les grandes notions politiques, économiques et sociales  
sont expliquées : les conflits du Moyen-Orient, la question de l'eau en Asie du 
Sud...



Où trouver ces livres ?
Tous ces titres (et bien d'autres!) t'attendent dans le pôle Géographie/Voyage 

de l'espace documentaire jeunesse ! 

Puis-je les emprunter ?
Oui ! Toutes ces nouveautés peuvent être empruntées. Un titre n'est pas 

disponible ? N’hésite pas à le réserver !
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