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PROJET DEPARTEMENTAL 2015 

       DOSSIER PEDAGOGIQUE 

               Projet de lecture : « Voyager de livre en livreS » 
 

Objectifs  

 

Initier un parcours de lecture commun autour du thème du voyage dans 
ses différentes dimensions (déplacement physique, dimension 
initiatique, évolution psychologique des personnages, cheminement du 
lecteur et de l’auditeur etc.) 
 
Laisser une trace personnalisée du projet aux enfants qu’ils rapporteront 
chez eux et qu’ils pourront présenter aux parents. 
 

Présentation du projet 

Ce projet a pour vocation de créer des passerelles entre vos séances de lecture, la structure 
qui vous accueille et les représentants légaux des enfants. Nous espérons ainsi créer un 
itinéraire de lecture qui pourra se prolonger librement pour chaque enfant au gré de ses 
envies et des associations (de personnages, d’histoires, d’auteurs, de thèmes) qu’il pourra 
réaliser à l’issue de ce projet. 
 
L’équipe départementale a choisi deux éléments constitutifs du voyage :  

- La valise de voyage, outil de transport du matériel qui accompagne tout aussi bien le 
voyageur occasionnel que celui au long cours, sur laquelle nous pouvons, au gré des 
pérégrinations, coller quelques autocollants souvenirs. 

- Le carnet de voyage, association d’images, de dessins, de prises de notes qui 
prolonge et fait revivre les événements vécus et qui permet aussi de partager ses 
souvenirs avec celui qui n’était pas présent. 
 

Livres supports proposés à la lecture en séance "Lire et faire lire": 
 

L’équipe départementale a réalisé une sélection d’ouvrages à partir de livres « coups de 
cœur » en s’appuyant sur les critères suivants : 

- un livre d’Hubert Ben Kemoun commun à tous les groupes d’âge ; 
- des livres avec un déplacement physique avec passage de frontière(s) ; 
- des livres abordant d’autres aspects du voyage (la récompense, les rencontres, la 

migration, l’imagination …). 
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Présentation du projet et proposition de déroulement dans les structures. 
 

Matériel     

Une collection d’étiquettes avec les personnages rencontrés au cours des séances de 
lecture. 
Un modèle « Ma valise de voyage » pour les 3-8 ans.  
Un modèle « Mon carnet de voyage » pour les 9-11 ans. 
Une planche avec les personnages à découper pour chaque cycle. 
 

Première séance 

Présenter le projet «  Voyager de livre en livreS », les livres, expliquer le titre du projet, 
recueillir leurs représentations en associant le mot de leur choix au mot « voyage ».   
Exemple : A quel mot pensez-vous si je vous dis « voyage » ?  
Notez éventuellement les mots proposés et les conserver pour revenir vers ces derniers à 
l’issue d’une lecture et compléter la collection de mots. 
Nous vous proposons de venir avec une valise dans laquelle se trouveront les livres que 
vous exploiterez lors de vos séances. 
Offrir en 1ère lecture l’album de votre choix. 
 

Trace écrite pour les enfants  

Lorsque les ouvrages de la sélection seront connus, nous vous invitons à consacrer une 
séance à la réalisation des traces écrites que les enfants pourront emporter chez eux. Pour 
cela n’hésitez pas à solliciter l’enseignant ou le responsable de votre structure d’accueil 
pour les photocopies.  

Vous pouvez profiter de cette séance et de la présentation des étiquettes pour revenir sur 
les histoires rencontrées et permettre au groupe de se les remémorer. Vous pouvez 
également inviter les enfants à faire part au groupe de leur histoire ou de leurs 
moments/personnages préférés. 
 
 

3/6 ANS 6/8 ANS 9/11 ANS 
« L’épouvantail qui voulait voyager » 
Hubert Ben Kemoun et Hervé Le Goff 

Editions du Père Castor 

« Le voyage de l’âne » 
Isabelle Grelet et Irène Bonacina 

Editions Didier Jeunesse 

« L’ELDORAD’EAU » 
Sandrine Dumas Roy – Jérôme Peyrat 

Editions du Ricochet 

« Titi à Paris », 
Grégoire Solotareff 

Editions Ecole des loisirs 

« Petit Lapin rêve de gloire » 
Alexandre Chardin et Mylène 

Rigoudie 
Editions Casterman 

« Le petit Navigateur illustré » 
Elzbieta 

Editions PASTEL 

 « Une pizza pour Monsieur Wolff » 
Anne-Gaëlle Balpe et Elodie Durand  

Editions l’élan vert 

« Mon ascenseur » 
Mel – Elvine 

Editions l’élan vert 

« Plus haut que les nuages » 
Olivier Bleys – Arnaud Cremet 

Editions Le buveur d’encre 
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Création des valises de voyage (3-8ans)   

1. Photocopier 1 exemplaire du modèle de valise recto-
verso au format A4 (attention au sens d’impression) et 
une planche « personnages » par enfant (format A4). 

2. Guidés par le bénévole et/ou l’enseignant un groupe 
d’enfants choisit, librement, quelques étiquettes – 
souvenirs qui seront ensuite découpés et collés au verso 
de la valise.  

3. En fin de séance, éventuellement proposer aux enfants 
de montrer leur sélection et d’expliquer leur choix. 

Création des cartes-souvenirs (9-11ans) 

1. Photocopier 1 exemplaire avec les fonds de cartes postales 
(format A3 de préférence en version livret 4 pages, à défaut 
A4) et une planche « personnages » par enfant (format A5). 

2. A l’issue des séances de lecture, chaque enfant choisit et 
découpe les personnages issus des histoires rencontrées qu’il 
pourra coller librement sur les différents fonds de carte 
postale  (3 personnages maximum par carte). 

3. Optionnel : au verso, les enfants pourront écrire des mots-clés 
ou une phrase courte sur le modèle d’une carte postale. 

Exemple :  

Lieu - météo « On est à l’hôtel des Jonquilles. Temps merveilleux. » 

Activités - rencontres « On va à la plage. Avons rencontré plein de gens charmants. » 

Salutations « On vous embrasse. » 
 

Prolongements éventuels : utiliser des supports sonores pour marquer les différents lieux, 
étapes, personnages, événements 

 

Restitution 

Procédez à des photographies des valises et des cartes postales obtenues et faites-nous 
parvenir les résultats à la Ligue de l’Enseignement du Haut-Rhin pour le lundi  11 mai 2015. 
Lors de la journée du bénévole en juin 2015, vous pourrez comparer les résultats obtenus et 
partager vos expériences autour de ce projet. 
 
Ce temps de projet se veut avant tout un moment de plaisir(s) et de partage(s), n’hésitez 
pas à poser toutes les questions qui vous ralentissent pour trouver des réponses….. Nous 
vous invitons aussi à nous envoyer quelques copies des productions réalisées, nous les 
exposerons lors de la journée de rencontre du mois de juin.  
 
Les versions numériques des documents du projet ainsi que des éléments complémentaires 

(effets sonores, images et cartes pour « Le voyage de l’âne » et « l’Eldorad’eau ») seront 

disponibles en ligne rapidement, nous vous adresserons un courriel pour vous en informer. 



Ligue de l'Enseignement du Haut-Rhin – Programme Lire et faire lire    
2, rue des Alpes – B.P 40066 – 68392 SAUSHEIM Cedex 

 

BIBLIOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE POUR PROLONGER LE VOYAGE 

CYCLE 1  (3/5ans) 

ALBUMS 

Le loup qui voulait faire le tour du monde, Orianne LALLEMAND, AUZOU 

Le petit glaçon, Emmanuelle Advenier & Antoine Guilloppé, Gautier Languereau 

Le voyage d’Oregon, Louis Joos -  RASCAL, PASTEL 

Mimi l’oreille, Gregoire SOLOTAREFF, Ecole des loisirs 

La chaussette verte de Lisette, Catharina Valckx, Lutin poche  

Le coq qui voulait voyager, Eric CARLE, MIJADE 

QUEL VOYAGE !, Michel BOUCHER, Albin Michel Jeunesse  / 2005 

DOCUMENTAIRE 

Mon premier tour du monde, Edition Milan 

CYCLE 2  (6/8 ans) 

ALBUMS 

La fabuleux voyage de Monsieur Nostoc,  Patrice SEILER,  Petites vagues 

La fée baguette visite Paris, Fanny JOLY & Marianne Barcilon, Lito 

Mimi l’oreille, Gregoire SOLOTAREFF, Ecole des loisirs 

Le parapluie, Indrig & David SCHUBERT MIJADE 

Imagine, Aoron BECKER, Gautier Languereau 

La chaussette verte de Lisette, Catharina Valckx, Lutin poche  

César, Grégoire SOLOTAREFF, Ecole des loisirs 

L’extraordinaire voyage de Lulu, Daniel Picouly, Magnard 

Un royaume sans oiseaux, Gilles BAUM, Seuil Jeunesse 

Le tatoueur de ciel, Hubert BEN KEMOUN, Ricochet 

Machin Truc Chouette, Hubert BEN KEMOUN, Ricochet 

QUEL VOYAGE !, Michel BOUCHER, Albin Michel Jeunesse  / 2005 

Le voyage d’Oregon, Louis Joos -  RASCAL, PASTEL 

DOCUMENTAIRE 

Mon premier tour du monde, Edition Milan 

CYCLE 3 (9/11 ans) 

ALBUMS 

La petite fille qui voulait voir des éléphants, Sylvain Victor, Atelier du poisson 

soluble  

Tout là-haut, Inge van Gestel, Rue Du Monde  

Le sourire de la montagne, François Place, Gallimard Jeunesse  

Les derniers Géants, François Place, CASTERMAN 

Le voyage d’Oregon, Louis Joos -  RASCAL, PASTEL 

Le Tour du monde en 80 jours, différentes éditions. 

DOCUMENTAIRE 
Cartes,  Aleksandra, Daniel et Lydia Mizielinska, Rue du Monde 

http://www.amazon.fr/Aleksandra-Mizielinska/e/B004N2T426/ref=dp_byline_cont_book_1

