
 

Le tour du monde en 80 livres 
 

Durée  Au minimum 1 heure 

Matériel à disposition  Planisphère 
Petites étiquettes et crayons 
Punaises 
Cartes pour le rangement des livres 

Objectif Rechercher un maximum de  
livres (80 si possible) qui 
correspondent à divers pays, 
afin de découvrir des livres de 
contrées et d’auteurs différents 

 
Déroulement de l’activité 
 
L’enseignant-e peut choisir une proposition de recherche, selon la liste 
ci-après ou mener l’activité selon sa convenance. 
Les élèves travaillent en groupes ou individuellement et vont chercher un 
livre à la fois. Ils placent une carte de couleur, à l’endroit où ils ont pris 
le livre, ce qui facilitera le rangement après l’activité. 
Ils notent, sur une petite étiquette, le titre du livre ainsi que le nom du 
pays mentionné dans ce livre. 
A l’aide des punaises, ils fixent l’étiquette sous le nom du continent 
correspondant au pays (ne rien punaiser sur la carte !). 
UN SEUL LIVRE est autorisé par pays.  

 
Les livres trouvés sont déposés sur la table. Un temps peut être mis à 
disposition des élèves pour la lecture ou la présentation de quelques 
ouvrages. 
 
A la fin de l’activité, les élèves enlèvent les étiquettes du panneau, 
rangent les livres, en récupérant les cartes de couleurs et remettent 
tout le matériel sur la table.  
 



Propositions de recherche des livres  
 
 

 
Autoriser la recherche dans toute la bibliothèque jeunesse 

ou 
limiter à un genre précis : par exemple, les romans ou les documentaires. 

 

 
 
Chercher des livres dont le titre contient un nom de pays. 
 
Chercher des livres dont l’action se déroule dans un pays précis. 
 
Chercher des livres dont le héros (ou l’héroïne) vient d’un pays précis. 
 
Chercher des livres qui traitent de thèmes précis : 

- les animaux  
- les habitants  
- les habitudes alimentaires 
- les coutumes, les légendes, les contes 
- les instruments et la musique 
- … 

 
Chercher des livres sur les pays d’un continent donné (par exemple, 
l’Afrique). 
 
Chercher des livres dont la couverture contient une image précise du 
pays : par exemple, une montagne connue, un monument important, un 
paysage typique, … 
 
Chercher des livres selon l’origine de l’auteur, signalée dans la 
biographie. 
 
 


