
VOYAGES, VOYAGES  quelques idées à partager 

 
À partir de la bibliographie proposée en annexe, voici quelques idées de liens à faire 

entre les livres ainsi que des activités inspirées du livre de chansons Vive les vacances ! 

 
Inviter les enfants à trouver tous les mots reliés à l’idée du VOYAGE. Les récolter dans 

une boîte VOYAGE. À partir de ces mots vous pourrez soit simplement  les piger et 

ouvrir des discussions thématiques, soit  vous en servir comme déclencheur pour des 

lectures de livres, soit encore faire illustrer les enfants. En récoltant tous les dessins 

associés aux mots, vous pourrez ainsi constituer un album de voyage. La conception de 

la page couverture de cet album pourra aussi faire l’objet d’une discussion pour orienter 

le choix de l’illustration. 

 

Pour ma part, voici les mots qui ont servi de lien et « liant » à ma sélection : 

VACANCES, TRANSPORTS, DÉCOUVERTE, CHANGER, IMAGINAIRE, ESPACE, TEMPS. 

 

La liste complète des titres évoqués se trouve dans la bibliographie thématique. La 

plupart des livres concernent les 3-9 ans mais un choix de quelques romans pourra peut-

être vous donner envie de lire quelques extraits pour faire voyager les adolescents. 

 

En avant première (ouvrage généraliste) 

- Le goût des voyages (cartes, idées et conseils pour jeunes globe-trotters) 

 

Voyage VACANCES 

- Vive les vacances ! Album musical (voir la fiche d’animation plus bas) 

- Les vacances idéales, Frédéric Magnan 

 

Voyage TRANSPORTS 

- Tous les voyages, Pierrick Bisinski 

- Marilyn rouge, Rascal et Louis Joos   En camion 

- Simon sur les rails, Adrien Albert   En train 

- Voyage en bras long, PEF    En Bras long 

- Rapidissimo, Bruno Heitz (bande dessinée)  Par la poste 

- Chanter en voiture (collectif)    En voiture 

- La valise, Sabine De Greef    En montgolfière 

- Tous derrière le tracteur, Yuichi Kasano  En tracteur 

- Les fleuves autour du monde, Elisabeth Combres L’eau 



 

À noter que les livres de Claude Ponti renferment des trésors de modes de 

déplacements allant des Pattomobiles aux pas imaginaires dans le ciel. Dans son 

fameux album Blaise et le Château d’Anne Hiversère, on peut observer sur chaque 

double page des personnages volant sur des biberons, des hélicoptères… 

 

Voyage DÉCOUVERTES 

- Cher papa, chère maman, Émily Gravett 

- Le papillon voyageur, Susumu Shingu 

- Rita et Machin à Paris, Olivier Tallec et JP Arrou-Vignod 

- 20 contes les plus drôles du monde (Collectif) 

- Moi, Joshua Slocum, Michel Backès 

- Le secret d’Iona,  roman de Gill Lewis 

- 265 contes en ville (collectif recueillis par Muriel Boch) 

- Chansons  d’enfants du monde entier (Collectif) 

 

 

Voyage CHANGER  ou grandir en cours de route, le voyage nous fait, nous transforme et 

nous apporte des visions nouvelles y compris sur nous-mêmes : 

- La provision de bisous de Zou, Michel Gay 

- Petit singe tout seul, Catherine Pineur 

- Antonio, de l’autre côté de la terre, Carl Cneut 

- Plume de vache, Rascal 

- César, Grégoire Solotareff 

- Le voyage d’Oregon, Rascal et Louis Joos 

- Je veux être un cheval, Agnès Desarthe 

- La ballade de Cornebique, Jean-Claude Mourlevat 

- La venture d’Isée, Claude Ponti 

 

 

Voyage IMAGINAIRE 

- L’Afrique de Zigomar, Corentin 

- Un Grand voyageur, Christine Davenier 

- Raf, Anke de Vries 

- L’Île du monstril, Yvan Pommaux 

- L’Oisillon né sans nom, Elisabeth Brami 

- Le rêveur de cartes, Martin Jarrie 

- En sortant de l’école, Jacques Prévert 



Voyage dans le temps et l’espace (niveau 9-13 ans en raison des romans évoqués) 

- Mon voyage dans la préhistoire, Kimatura Satoshchi 

- Bih-Bih et le Bouffron-Gouffron, Claude Ponti 

- Ulysse aux mille ruses, Yvan Pommaux 

- Cinq semaines en ballon, Jules Verne 

- Vango, Timothée de Fombelle 

- 13 petites enveloppes bleues, Maureen Johnson 

- Royaume de Kensuké, Michael Morpurgo 

- Toute seule loin de Samarcande, Bea Deru-Renard 

 

 

 

 

Vive les vacances ! Album CD de 12 chansons 

 

Animer en chansons. Voici quelques idées d’activités qui permettront d’explorer cet 

album de chansons relié au temps des vacances (tout ou en partie). 

Les JEUX inscrits dans le déroulement se réfèrent à ceux qui sont proposés dans le 

livre, à savoir devinettes, rébus, dessins… 

 

- Le grand départ : Pendant la chanson, faire dessiner une chose que les enfants 

ont retenue parmi toutes les choses préparées par la famille 

 

- Au fond d’la mer : Ecouter la chanson en explorant des livres sur les fonds 

marins, la mer, les poissons ou Dessine ce que tu imagines au fond de la mer 

pendant que tourne la chanson 

 

- JEUX de rébus et charade. Pour les plus jeunes : À tes crayons ! 

 

- En vacances on grandit : Respirer, faire des mouvements, bouger, mimer des 

gestes que l’on ferait au bord de la mer et proposer de construire un petit 

bateau en papiers découpés à l’image de celui qui est dans l’illustration. 

 

- Recette du château de sable : Raconter l’histoire Le roi du château ou d’autres 

histoires reliées au sable tel que  L’enfant des sables de Nadja  

 

- JEUX  

 



- Flic floc : dessiner un arc en ciel, chanter le refrain de la chanson, exécuter une 

peinture de ciel et de pluie, faire parler les enfants sur leurs jeux de société 

favoris 

 

- Recette des crêpes : A-t-on avis, de quoi on a besoin pour faire des crêpes ?  

Imagine la meilleure recette de crêpes. Crée un poème avec le nom de ton 

dessert préféré. 

 

- JEUX : éventuellement, faire des crêpes. 

 

- La Cabane : imaginer un plan pour la plus belle cabane dans les arbres. 

 

- Balade à pied : Inventer un labyrinthe (inventer le trajet et un petit décor). 

Exposer les labyrinthes sur une murale et faire relever les défis. Observe la 

nature dans des livres documentaires. 

 

- JEUX 

 

- Ce soir, c’est extraordinaire ! : organiser une petite fête, on danse, on chante. Sur 

des feuilles bleu nuit, proposer de faire un collage nocturne en papiers découpés 

(noir, bleu clair, blanc, rose pâle… des couleurs aux teintes nocturnes) 

 

- Sous la tente : Lire La 1ere nuit dehors puis écouter la chanson. Imaginer ou faire 

deviner aux enfants les animaux que l’on pourrait croiser la nuit. Au besoin sortir 

des documentaires 

 

- Allongé en plein air : Montrer aux enfants le tableau, La nuit étoilée de Van 

Gogh, faire des jeux d’ombres chinoises, découvrir les étoiles 

 

- JEUX 

 

- Blues du retour : Raconter ce qu’on a préféré dans notre voyage à partir d’une 

énumération faires en commun avec les enfants. Afficher les mots et proposer 

aux enfants d’écrire quelques lignes de poésie que l’on collera les unes aux 

autres pour écrire un grand poème. 

 


