
Voyage autour de la Terre en 80 
textes (ou presque) 
Objectifs

• S’ouvrir au monde par les livres en variant les approches : contes, documentaires, recettes : mettre en 
réseau différents types d’écrits. 

• Lire silencieusement et à voix haute un conte dans son intégralité, interpréter, débattre autour de son 
sens, sa morale. 

• Chercher des mots dans le dictionnaire. 
• Ecrire un compte-rendu de lecture. 
• Etablir un parallèle entre la littérature et le travail réalisé en géographie. 

Matériel
• Un livre par élève : Le loukoum à la pistache (conte du Moyen Orient)  

• Un livre pour toute la classe : Fêtes du monde, Recettes du monde, Lot « Contes du monde » 
castor poche. 

• Un classeur pour toute la classe avec des recettes et textes documentaires sur les pays du monde. 

Déroulement

Etape 1: Le voyage individuel
• Introduire le principe de la séquence  : voyager à travers les 5 continents par le biais de livres et de 

genres de textes différents. Chaque élève peut faire un voyage différent, mais tout le monde doit avoir 
complété sa feuille de route au terme des 4 séances dévolues au parcours individualisé (rajouter 
éventuellement séances supplémentaires selon temps de lecture des élèves ). 

• Déroulement : les différents livres (un exemplaire pour toute la classe) et  les textes photocopiés sont 
mis à disposition dans la classe. Les élèves les choisissent librement et les lisent sur le temps de la 
séance. Lorsque la lecture d’un texte/d’un ouvrage est terminée, l’élève note sur sa feuille de route le 
titre de l’ouvrage/l’auteur/illustrateur/le pays associé/ou l’intitulé des recettes et colorie sur le 
planisphère le pays «  visité  ». Pour pouvoir être notées sur la feuille de route, certaines lectures 
doivent être intégrales, d’autres peuvent être partielles (Fêtes du monde, Recettes du monde). 

• Lorsque l’élève a complété sa feuille de route, il obtient son passeport avec visa, à condition que 
différents types de textes soient représentés. Les élèves rapides peuvent obtenir plusieurs visas (à 
découper et coller sur le passeport). 

• Contrôle des visas  : quelques élèves sont tirés au sort pour venir présenter un des textes notés sur 
leurs feuilles de route, afin de vérifier que les textes ont réellement été lus. 

Etape 2 : Le voyage collectif : Le loukoum à la pistache
• Lecture silencieuse puis oralisée et expliquée du contes : Le loukoum à la pistache. Puis débat et 

interprétation.  
• Compléter la feuille de route + planisphère. 
• Les mots difficiles sont notés au tableau au fur et à mesure de la lecture.  
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• Séance de vocabulaire : utiliser le dictionnaire, animée à partir de la recherche des mots du conte. 

Etape 3 : Rédiger une fiche de lecture
• Collectivement, définir les différents éléments devant apparaître sur un compte-rendu de lecture, 

dans quel ordre et comment les présenter. 
• Aboutir à la silhouette de la fiche de lecture-type sur une feuille affiche, qui sera copiée dans le cahier 

de littérature : 

COMPTE-‐RENDU  DE  LECTURE  
Titre  du  livre  :  ………………………………………………………………………………………………………………..  
Nom  de  l’auteur  :  ……………………………………………………………………………………………………………  
Nom  de  l’illustrateur  :  ……………………………………………………………………………………………………..  

Résume  le  livre  en  quelques  phrases  :  

Donne  ton  avis  sur  le  livre  :  

Réalise  une  illustraCon  pour  ce  livre  :  

• Elaborer collectivement une fiche de lecture pour un des livres de l’étape 1. 
• Sur ce modèle rédiger individuellement une fiche de lecture pour Le loukoum à la pistache.Travail 

au brouillon, puis copie au propre. 
• Après pré-sélection par maîtresse, élection des meilleures fiches par l’ensemble de la classe. Le 

concours est annoncé avant le début de la rédaction des fiches… 

Pistes pour quelques prolongements
Travail en parallèle  : géographie  : représentations du monde  ; élaborer un affichage collectif sur les 5 
continents à partir d’images. 
Prolongements  : jour des vacances préparation d’un « goûter du monde  ». En anglais, documentaire à la 
façon  de la collection enfants du monde. 
EPS  danses traditionnelles du monde entier. 
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