
Randonnées 

Sacs à albums 

Des livres à exploiter avant pendant ou après la randonnée selon la thématique choisie. Des 
livres à mettre en réseau. Des livres qui peuvent aussi faire le lien entre l’école et la famille. 

Autour des 5 sens 

Le petit chaperon rouge 
découvre les 5 sens avec 
son fidèle ennemi le loup.  

« Que tu as de grandes oreilles, 
Papou ! » C'est pour mieux 
t'entendre, dit la grosse voix sous la 
couette. 
« Que tu as de grands yeux, Papou ! 
» C'est pour mieux te voir, dit la 
grosse voix sous la couette. 
« Que tu as un grand nez, Papou ! » 
C'est pour mieux te sentir, dit la 
grosse voix sous la couette. 
« Que tu as une grande bouche, 
Papou ! » 

Voir, entendre, sentir, 
toucher, goûter... un livre 
qui te mettra les sens... 
sens dessus dessous. 

Loup court, il ne sait pas où il va, 
mais il court. Pas trop près des villes 
tout de même. Il se méfie des 
hommes. Mais Loup a FAIM. 
Terriblement faim. Sa faim le tiraille, 
lui noue les entrailles, c’est elle qui 
commande. Quand soudain une 
odeur alléchante lui parvient, Loup 
court de plus belle, bondit… tombe, 
et s’écrase par terre ! 

https://youtu.be/TzFeoeiYsqQ
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Autour du carnet de voyage 
 

 

 
    

 

En 1912, commence une 
épopée fantastique qui 
durera cinq ans dans les 
Isles Girafines. À cette 
époque, Lord Mamaduke 
Lovingstone part à la 
recherche d'un peuple 
mythique, les Girafawaras. 

Il se souvient de ce voyage 
familial accompli chaque 
année pendant son 
enfance. Celui qui lui faisait 
quitter la cité de Lyon pour 
le ramener durant tout l'été 
au pays : l'Algérie. Il 
raconte les bagages 
entassés dans le port de 
Marseille, la nuit sur le pont 
du bateau et l'arrivée dans 
la baie d'Alger, le voyage 
en train jusqu'à Sétif et le 
bonheur de ses parents 
arrivés sur leur terre... 

Un voyageur, arrivé en 
mongolfière, atterrit dans une 
ville, la ville de son enfance, 
Prague. Il raconte à sa fille 
Madeleine, qui est née en 
Amérique et y grandit, sa 
propre enfance et évoque 
l'histoire de sa ville. 

Deux amis font le pari 
d'arriver le premier dans 
une ville située à quarante 
kilomètres, l'un en train, 
l'autre en marchant. Cette 
délicieuse aventure 
s'inspire d'un célèbre 
roman de l'écrivain-
voyageur ...  
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Autour du carnet de voyage 
 

 
    

 

Comment réaliser un carnet de voyage 
artistique ? 
De la fabrication du carnet à son 
élaboration avec des croquis dessinés ou 
peints, des collages, des écrits….  

Cette histoire se déroule 
en 1900 entre le cap Horn 
et l’Antarctique, sur la 
route qu’empruntent les 
baleines pour aller d’un 
océan à un autre. C’est là 
qu’Esteban, un jeune 
indien orphelin de 12 ans, 
s’apprête à vivre une 
grande aventure : sur les 
derniers conseils de sa 
mère, il parvient à se faire 
enrôler sur le Léviathan. 

Les carnets de voyage, rapportés par Titouan 
Lamazou de cinq pays de styles particulièrement 
contrastés, sont faits de rencontres : les marins 
aux felouques et Naguib Mahfouz, prix Nobel de 
littérature en Égypte ; Jorge, le mécanicien 
trapéziste à Cuba ; un violoniste et un moine 
d'Amorgos en Grèce ; le grand Romuald Hazoumé 
au Bénin ; Arimura Sen le dessinateur de BD au 
Japon 
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Autour du point de vue 

 

 
    

 

A chacun son point de vue : 
quatre narrateurs différents 
racontent une même 
promenade dans un parc  

Une nuit, Yann 
réveille ses six frères 
aînés, tous jumeaux. 
Il faut fuir : leur père 
a menacé de les 
tuer. Irrésistiblement 
attirés par l'Océan, 
les sept enfants 
marchent vers 
l'Ouest. 

Un escargot part en voyage. C'est 
une véritable aventure car les 
obstacles sont nombreux ... Avec 
beaucoup d'humour, la dernière 
double-page nous livre, grâce à un 
zoom arrière, l'itinéraire dérisoire de 
l'escargot maintenant épuisé par tant 
d'efforts. 

La lune luit. Dans sa roulotte, René le clown lit 
dans son lit. Pendant ce temps, dans la grande 
ville, un petit chien est perdu. Il y fait des 
rencontres chaleureuses et finira par se trouver un 
ami pour la vie : René … 

https://youtu.be/Ce7_hH4nLtk
https://youtu.be/fg8el-IkPU4
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Dans ce livre muet, la chaise 
est un motif graphique que 
l’enfant repère aussitôt. 
Comment croire que les 
chaises peuvent offrir tant 
d’espaces de création ? 
Louise-Marie Cumont invente 
une géographie minimale et 
elle y fait évoluer ses 
personnages dans de petites 
scènes fortes et signifiantes. 

Maman est partie au 
marché. Elle doit rapporter 
une surprise, mais 
Picounette ne peut pas 
attendre. « Si on allait aider 
maman à rapporter la 
surprise ? » propose-t-elle à 
son frère. Pour retrouver 
maman, c'est facile, il suffit 
de suivre les empreintes de 
ses pas. Mais...si c'étaient 
les empreintes de quelqu'un 
d'autre ? 

Rémi le souriceau vit dans un 
monde où tout est à l’envers. 
Comme il se sent très seul il 
décide de parcourir le monde 
à la recherche de ses 
semblables. Il nous entraîne 
dans divers milieux ou pays : 
désert où l’on rencontre un 
dromadaire, Inde… Après un 
long voyage, il rencontrera 
quelqu’un comme lui, mais, à 
la suite d’une chute, il 
retrouvera le monde à 
l’endroit. 

La nouvelle fit vite le 
tour des galeries du 
pays des fourmis. Une 
éclaireuse venait de 
rentrer avec une 
trouvaille 
extraordinaire : un 
superbe cristal 
étincelant. Elle le 
déposa aux pieds de la 
reine. La reine mordit 
prudemment dedans, 
puis elle le dévora à 
belles dents. Un matin, Trolik, le petit lapin, sauve un bébé 

oiseau tombé du nid. Pour le remercier les 
oiseaux lui font faire un tour dans les airs. 

https://youtu.be/gCyAq0TJSx0
https://youtu.be/Q5FhDLCvEl4
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Coline la colline est malade. Elle a 
dans son ventre des saletés que 
quelqu'un a enterrées pour s'en 
débarrasser. Tout cela est bien trop 
difficile à digérer... Heureusement, 
les petites natures, petites bêtes 
malicieuses, sont là pour la soulager.  

Au moment où l’enfant s’endort, tenant dans ses 
bras un chien range-pyjama, le petit train électrique 
stationné au pied du lit démarre avec à son bord 
l’enfant et le chien. Tour à tour vont grimper un 
éléphant, un phoque, une grue cendrée, un tigre et 
un ours polaire. Chaque nouveau venu bénéficie 
de la même remarque de la part des occupants du 
train : « Dis donc toi ! Que fais-tu là ? Allez, 
ouste ! » Chaque animal confie alors les raisons de 
sa fuite, chacun est la victime des hommes et 
« bientôt, il ne restera plus un seul d’entre nous ». 

Ça ne sent pas bon, une odeur 
de pourri ! Une mère explique à 
sa fille la métamorphose des 
déchets organiques et leur 
contribution au renouvellement.  À Poubelle-Plage, quand 

les vagues font rage, 
elles ramènent sur le 
rivage, des tas de trucs 
qui nagent, mais pas de 
coquillages, dommage ! "  

https://youtu.be/METCQcbXXyQ
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Les trois livres invitent les enfants à partir en 
voyage pour découvrir des endroits à 
préserver, des animaux en danger ou bien 
des gens qui ont besoin d’aide, notamment 
pour un manque d’eau ou de structures 
sanitaires.  

En Antarctique, le manchot 
de cette histoire a 
drôlement, exagérément, 
rudement... chaud sur sa 
banquise et il essaie en vain 
de se rafraîchir. En dépit des 
épreuves qu'il affronte, il 
reste malgré tout confiant : 
les humains qui, eux, " ne 
sont pas manchots ", finiront 
bien par trouver le moyen de 
le tirer d'affaire !  

L’homme est colère. 
Cette nuit, la bête a 
encore frappé. Trois 
poules ont disparu. L’oeil 
hargneux, il se met à sa 
recherche. Il questionne 
le chevreuil solitaire, la 
belette vagabonde et la 
corneille qui voltige dans 
le ciel. Mais personne ne 
dit mot. 

Arrivé de nuit dans une 
forêt inconnue, un garçon 
est réveillé par les 
aboiements insistants d’un 
chien. Intrigué, il le suit. 
C’est le début de 
découvertes en cascade : 
un lieu unique, la grande 
dune du Pyla, désert 
immense et majestueux 
dominant la forêt d’un côté, 
l’océan de l’autre, un 
blockhaus en ruines, 
quelques touristes, un 
pêcheur solitaire… Et puis 
LA découverte qui accélère 
soudain le récit : un grand 
dauphin  

https://youtu.be/7b5x0iSBfmw
https://youtu.be/4sDs8UgWb7Y

