
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                              

                 

« LE  TOUR  DU  MONDE  EN  15  JOURS  ! » 

Je te propose une expérience inoubliable : faire le tour du monde en 15 jours ! 
 

Tu vas partir dans 15 pays de rêve qui parlent anglais (anglophones) ! 
Tu te demandes pourquoi apprendre à parler anglais… Et bien pour t’ouvrir 
sur le monde, échanger, comprendre, partager et voyager !..  
 

Prépare ta valise et prends avec toi un carnet de voyage ou des feuilles pour 
dessiner et écrire, des crayons… 
 

Installe-toi confortablement, écoute, ouvre grands les yeux, souris, rêve, 
partage ! 

Barbara RICHARD, CPD LVE, DSDEN86, 2020 
Mise en page : Aglaé RENAUDEAU 
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VOYAGE N°1 : LONDON 

Tu peux partir en voiture, en bus, en moto, en ferry, en 

avion ou en train pour aller au Royaume-Uni. 

Ferme les yeux et imagine ton voyage…  

Ouvre les yeux, on est arrivé ! C’est parti pour découvrir 

London, la capitale du Royaume-Uni, en 360° !  

 

Ça t’a plu ? Partage ton endroit préféré : dessine-le, fabrique un 

monument en carton, invente une histoire… 
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Pour regarder autour de toi : 

     : passe ton doigt sur l’écran 

 

    : sur la vidéo déplace-toi en 

maintenant le clic à gauche de la souris, ou 

utilise les flèches 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ  

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ


 

Alors, comment as-tu trouvé cette expérience unique ?  

Dessine, écris, rêve, partage… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg  

 

VOYAGE N°2 : BUCK ISLAND 

Ferme les yeux, monte dans l’avion, traverse l’océan 

Atlantique et prends un petit bateau… 

Ouvre les yeux, tu es sur une île inhabitée des Îles Vierges 

américaines, appelée Buck Island. 

Tu vas vivre une expérience inoubliable dans la mer des 

Caraïbes ! Tu vas plonger avec des poissons !... 
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Pour regarder autour de toi : 

     : passe ton doigt sur l’écran 

 

    : sur la vidéo déplace-toi en 

maintenant le clic à gauche de la souris, ou 

utilise les flèches 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg
https://www.youtube.com/watch?v=v64KOxKVLVg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE N°3 : NEW  YORK 

Ready ? On prend l’avion, direction la côte Est des Etats-

Unis, dans la ville qui ne dort jamais… New-York City ! On 

l’appelle aussi la « Big Apple » : la grosse pomme… 

 

Ton défi ! Visiter New-York en 8 heures ! Let’s go ! 

 

Dessine ce qui t’a marqué à New-York : les gratte-ciel, la 

Statue de la Liberté, les taxis jaunes, le métro… 
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https://www.youtube.com/watch?v=EpaHv65CRHY   
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Nous partons à 6 000km de Paris pour découvrir les 

chutes d’eau les plus connues au monde : les chutes du 

Niagara ! 

C’est parti ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IyBq4AdBKJI 

 

VOYAGE N°4 : CANADA 

Ça va ? Pas trop mouillé.e ? Raconte ce que tu as vu ou 

dessine-le. Impressionnant non ?... 
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Tu ne le sais peut-être pas, mais l’Alaska est le 49ème état 

des Etats-Unis. Attention, il va faire froid, couvre-toi bien ! 

Tu vas voir des ours, de la neige, et plein d’autres choses… 

 

Bon voyage ! 

 

Continue ton carnet de voyage avec tes plus beaux 

souvenirs d’Alaska… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpaHv65CRHY   

 

VOYAGE N°5 : ALASKA 
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VOYAGE N°6 : SURPRISE ! 

Je t’emmène à l’autre bout du monde !.. Prépare ton sac à 

dos, tes baskets et ouvre grands tes yeux, tu vas vivre une 

expérience fantastique ! C’est parti ! 

 

As-tu trouvé ce pays sur une carte ? A combien de kilomètres 

es-tu parti de la France ?  

Quelle expérience as-tu préférée ? Il ne faut pas 

reproduire ces activités : elles sont pour les adultes entourés 

de professionnels.  

J’espère que tu as aimé ce long voyage ! Dessine le drapeau du 

pays. 

 
Barbara RICHARD, CPD LVE, DSDEN86, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=QdEsM7-_DLI   
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N’as-tu pas rêvé un jour de visiter l’Australie ?... Allez on y 

va, on arrive dans 17 000 km ! Ferme les yeux et imagine ce 

pays…  

Que vas-tu découvrir ? 

 

VOYAGE N°7 : AUSTRALIA 

Tu as aimé tous ces animaux ? Dessine l’animal que tu as 

préféré, écris ta carte postale. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ 
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VOYAGE N°8 : KINGDOM OF TONGA 

Ecris un nuage de mots de ce que tu ressens après ce voyage, 

partage tes émotions ! Dessine ce que tu as aimé, les animaux 

que tu as rencontrés… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToCDPAzkBM8 

A 20 000 km à l’est de la France, tu pars dans l’océan 

Pacifique, dans les 170 îles des Tonga ! Tu vas en prendre 

plein des yeux !! N’oublie pas tes tongs et tes lunettes de 

soleil !... 
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VOYAGE N°9 : HONG KONG 

C’est parti pour 12 heures d’avion, direction une région 

spéciale de la République populaire de Chine.  

 

Si tu aimes les grandes villes, tu vas adorer !... C’est parti 

pour une visite en 360 degrés, comme si tu pouvais 

tourner sur toi-même et tout voir ! 
 

Pour regarder autour de toi : 

     : passe ton doigt sur l’écran 

 

    : sur la vidéo déplace-toi en 

maintenant le clic à gauche de la souris, ou 

utilise les flèches 
 

Dessine tout ce qui t’a plu ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMdAagEq7ko 
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Evidemment, tu ne reproduis pas cette fête dans ton 

appartement ou de ta maison… 

Dessine cette fête des couleurs comme tu l’imagines… 

fais-nous rêver ! 

https://www.youtube.com/watch?v=R1hs5FO_Oqk 

VOYAGE N°10 : INDIA 

Après 10 heures de voyage en avion, te voilà arrivée/arrivé 

en Inde ! 

Tu arrives en pleine "fête des couleurs" : la Holi est une 

grande fête hindouiste qui célèbre le retour du printemps 

en mars. Ses participants s’aspergent de pigments de 

toutes les couleurs. 

Regarde cette fête traditionnelle extraordinaire ! 
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Au milieu de l’océan Indien, rejoins-moi aux Seychelles et 

profite des plages de sable blanc ! Pense à la crème solaire 

et aux lunettes de soleil… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xY8R-Nt4plc 

VOYAGE N°11 : SEYCHELLES 

Qu’est-ce que tu as préféré ? La plage, les tortues 

terrestres, la forêt… Dessine, écris tes plus beaux 

souvenirs…  
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VOYAGE N°12 : KENYA 

Aujourd’hui, départ pour l’Afrique !  

Shanah, 10 ans, va te faire découvrir la capitale du Kenya, 

Nairobi. Cette ville est aussi surnommée « la ville verte 

sous le soleil ». Suis-la et tu vas comprendre pourquoi ce 

nom… 

 

 

 

Dessine, raconte ce que tu as découvert dans ce nouveau 

voyage… 
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VOYAGE N°13 : SOUTH AFRICA 

Attention au décollage ! Nous partons en Afrique du Sud 

à la rencontre d’animaux sauvages, dans le parc 

national Kruger… 

Dessine tous les animaux que tu vois et écris leur nom 

pour t’en souvenir… 

Bon voyage ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=bSo-_jkyN2M 

Pour regarder autour de toi : 

     : passe ton doigt sur l’écran 

 

    : sur la vidéo déplace-toi en 

maintenant le clic à gauche de la souris, ou 

utilise les flèches 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bSo-_jkyN2M
https://www.youtube.com/watch?v=bSo-_jkyN2M


 

VOYAGE N°14 : SCOTLAND 

Connais-tu le plus célèbre des apprentis sorciers à 

lunettes rondes, Harry Potter ?... Je t’emmène à la 

découverte de lieux de tournage du film en Ecosse, au nord 

du Royaume-Uni. 

Tu vas visiter l’univers d’Harry Potter : les highlands, les 

châteaux en ruines, le train à vapeur… 

Accio ! 

 

Alors, as-tu trouvé ce voyage magique ? Dessine le pont, un 

château en ruine, les rivières… Imagine-toi à l’école des 

apprenties sorcières et apprentis sorciers…  

Quel est ton pouvoir magique ? 
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Pour finir ce tour du monde extraordinaire, direction 

l’Irlande !  

Découvre les danses irlandaises traditionnelles avec 

Emma O’Sullivan : enfile des chaussures, prends ton balai 

et n’hésite pas à monter le son ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5pQ5dQT8Sc 

VOYAGE N°15 : IRELAND 

Alors, comment te sens-tu après cette danse irlandaise ?...  

A toi de proposer ta danse !...  
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