
Voyage autour du monde 
Prolongement du travail en littérature & géographie 

INCITATION 1 : Les sept merveilles du monde 
Les  Sept  Merveilles  du  monde,  dont   la   genèse  de   la   liste  est  méconnue,   cons8tuent   l’ensemble  des   sept  
œuvres   architecturales   et   ar8s8ques   les   plus   extraordinaires   du  monde   an8que.   En   notant   aussi   que   la  
plupart  de  ces  ouvrages  étaient  visibles  près  de  la  mer,  on  peut  avancer  que  la  liste  soit  le  résultat  de  récits  
de  grands  voyageurs,  souvent  des  érudits,  revenus  d’un  long  périple  pleins  d’admira8on  de  ce  qu’ils  avaient  
vu.  
Ces  œuvres  se  situent  autour  du  bassin  méditerranéen  :  

1. la  pyramide  de  Khéops  de  Memphis  (Gizeh  ou  Gizâ),  en  Égypte  (seule  merveille  encore  debout  aujourd'hui)  

2. les  jardins  suspendus  de  Babylone,  en  Mésopotamie  (Irak  actuel)  

3. la  statue  chryséléphan8ne  de  Zeus  en  majesté  dans  son  temple  d’Olympie,  en  Élide  (Grèce  actuelle)  

4. le  temple  d'Artémis  à  Éphèse,  appelé  aussi  l’Artémision,  en  Ionie,  Asie  Mineure  (Turquie  actuelle)  

5. le  tombeau  de  Mausole,  dit  le  Mausolée,  à  Halicarnasse,  en  Carie,  Asie  Mineure  (Turquie  actuelle)  

6. la  statue  de  bronze  d’Hélios,  dite  le  Colosse  de  Rhodes  en  Grèce  

7. la  tour-‐fanal  de  Pharos,  dite  le  Phare  d'Alexandrie  en  Égypte  

• Imaginez à quoi pouvaient ressembler les jardins suspendus de Babylone / / ou 
la statue en or et ivoire du dieu Zeus. Travail par collages de papiers. 

• Les sept merveilles du monde  d’aujourd’hui   (vote internautes 2007)  : réalisez 
votre petit carnet de voyage en pliant les feuilles de canson, puis collectez les 
croquis (crayons/ feutres/ encre de chine) de ces 7 merveilles du monde, comme 
si vous étiez face à elles.  

• •  la Grande Muraille de Chinea   
• •  Pétra en Jordanie  
• •  la Statue du Christ Rédempteur à Rio  
• •  le Machu Picchu au Pérou  
• •  Chichén Itzá au Mexique  
• •  le Colisée à Rome •  le Taj Mahal en Inde 
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INCITATION 2 : Le monde tel que je le vois
• Comment percevez-vous ce qui se passe dans le monde ? Discuter l’actualité… Que voit-on 

du monde dans la presse, à la télé… ?  Réalisez une composition personnelle  qui représente 
le monde tel que vous le voyez. Vous pouvez mêler textes, photos, dessins. Technique mixte 
souhaitée. Magazines, journaux à disposition.

INCITATION 3 : La carte postale
• Sur papier canson, format carte postale : réalisez la carte postale de votre lieu idéal en triple 

exemplaires :

1. Par collage à partir de photos de magazines de voyage, recomposez un paysage qui ne sera 
rien qu’à vous.

2. Par le dessin et sa mise en couleurs.

3. Par collage de matériaux (sable, terre, végétaux, papiers à textures particulières…) évoquez 
ce lieu, donnez envie de le toucher.

Vos cartes postales peuvent également recevoir timbres, tampons…

INCITATION 4 : Maisons du monde
• Voir Arts et cultures du monde, volume 1 – atelier 2 et atelier 6

Métisser des architectures : en 2D et en volume.


