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VOYAGER AVEC LES LIVRES – 6/11 ans 

 

 
 

La bibli des deux ânes - Editions RUE DU MONDE 
Auteur : Monica Brown – Illust. : John Parra 

 
Cet album se fonde sur une histoire vraie: depuis vingt 
ans, un Colombien va à dos d'âne prêter des livres aux 
enfants des montagnes. Dans la fiction tirée de cette 
aventure humaine originale, la petite Ana va découvrir le 
pouvoir des histoires, jusqu'à écrire elle-même un livre...  

 

 
 

Le Goût des voyages - Editions GALLIMARD Jeunesse 
Auteur : Geneviève Clastres – Illust. : Lucile Placin 

 
En trois temps, ce documentaire se décline avec comme 
objectif avoué de donner envie aux enfants de voyager. 
Surtout de rencontrer d’autres cultures, découvrir 
d’autres mondes, le tout dans le respect des différences 
sans oublier celui de l’environnement. Trois temps qui 
sont aussi trois rites de passage dans l’acte de voyager : 
le départ, le séjour/voyage sur place, le retour. 
 

 

 

 
 

La petite fille qui voulait voir des éléphants 
Editions Atelier du poisson soluble 
Auteur Illustrateur : Sylvain Victor 

 
Nina, en visite chez sa tatie, voudrait voir des 
éléphants. De surprises en surprises, elle nous fait 
découvrir une Afrique réelle, actuelle, aux antipodes 
des clichés. 
 
 

 

 
 

Vivons le monde en Europe - Editions LIMONADE 
Pauline Basset et Johan Dayt 

 
Noa part à la découverte de l’Europe et de ses merveilles 
et rencontre les enfants du bout du monde… A travers ce 
livre, les jeunes lecteurs découvrent des paysages 
européens, apprennent des recettes typiques, fabriquent 
des souvenirs et reconnaissent des costumes 
traditionnels. 
 



 

 
 

Gipsy - Editions Courtes et Longues 
Auteur : Marie France Chevron 
Illustratrice : Mathilde Magnan 

 
Tombée du nid un jour de grand vent, Gipsy la pie est 
recueillie par Manu et sa famille nomade. Une nouvelle 
vie commence pour elle. Ensemble, ils vont de villages, 
en villages, de rencontres en rencontres : ils voyagent. 
De la mer à la montagne, ils parcourent le monde et 
découvrent ce qui les unit les uns aux autres : le même 
amour de la liberté. 

 
 

Voyage autour du monde - Editions GALLIMARD 
Jeunesse 

 
De grandes scènes panoramiques invitent au voyage et 
recréent l'ambiance des rues du monde entier avec une 
foule de détails à observer. Quartier populaire de 
Shanghaï, marché berbère d'Ouled Teïma, carnaval à 
Ékaterinenbourg, grande fête du quartier d'Asakusa à 
Tokyo, rues commerçantes de Pondichéry, de Daker ou 
d'Alger… 
 

 

 

 
 

La voleuse de chocolat - BD GEO 
Scénariste : Beka – Dessinateur :  Marko 

 
Estéban un jeune garçon équatorien, part avec son oncle 
au coeur de la forêt vierge amazonienne, à la recherche 
d'une fève de cacao rare et précieuse. Ils devront pour 
cela se rendre au coeur du territoire des Indiens Shuars, 
autrefois appelés "Jivaros", les terribles réducteurs de 
tête. De l'aventure et du mystère au coeur de la forêt 
amazonienne : un beau voyage initiatique sur les traces 
de la fabrication du cacao. 
 

 
 

Tangapico - Editions SARBACANE 
Auteur : Didier Levy – Illustratrice Alexandra Huard 

 
Marcus, 9 ans, embarque à bord du Christo Valdès 
afin de rejoindre son père au cœur de la jungle pour 
les grandes vacances. Cette remontée du fleuve 
Tangapico dure 9 jours et 9 nuits… le temps pour 
Marcus, peu ravi au début, de découvrir un monde. 
 

 


