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Albums
Monsieur Minuscule et la baleine / Julien TUWIM, Bohdan BUTENKO
(Circonflexe, 2010)
Monsieur Minuscule est non seulement l'homme le plus petit du monde mais aussi un drôle
d'explorateur. Il rêve par exemple de rencontrer la créature la plus grande du monde : la
baleine. Il embarque seul dans sa petite coque de noix avec son épuisette afin de parcourir le
monde pour un voyage fantastique.
A partir de 4 ans

Le monde englouti / David WIESNER
(Circonflexe, 2006)
Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées montrent un
monde fascinant, peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices et de tortues villages... Et
aussi les portraits d'enfants du monde entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier.
A partir de 3 ans

Jeanne et le mokélé / Frédéric BERNARD, François ROCA
(Albin Michel jeunesse, 2001)
En 1920, le père de Jeanne, un explorateur invétéré de l'Afrique filme le Mokélé, un animal
étrange. Mais, l'aventurier disparaît, Jeanne se lance alors à sa recherche et découvre un
peuple, un continent et une nature, à la fois hostiles et fascinants, avant de le retrouver enfin à
l'intérieur d'une cabane.
A partir de 9 ans

Pomelo voyage / Ramona BADESCU, Benjamin CHAUD
(Albin Michel Jeunesse, 2009)
Trois histoires permettent à Pomelo, l'éléphanteau, de découvrir le monde : dans L'inconnu, il
apprend à vivre dans une maison, dans De l'air !, Pomelo est réveillé par un filet d'air frais,
tandis qu'il voyage dans une caisse de pommes, et dans Patatie, il tombe de la caisse pour
atterrir dans un champ de pommes de terre.
A partir de 3 ans

Le grand voyage de Pitipote / Claire CLEMENT, Jeanne ASHBE
(Bayard jeunesse, 2009)
Pitipote s'élance à l'aventure dans un étrange pays. Il traverse le bois Dessoulatable, goûte la
montagne des Délices, plonge dans la mer Fédébulles, escalade Lidégrand et dessine sur le
mur des Rêves : sa maman le gronde, et Pitipote comprend qu'il a visité le pays des bêtises.
Eveil (0-3 ans)

L’explorateur / Gianpaolo PAGNI
(Seuil jeunesse, 2005)
L'explorateur arpente le globe et va de découverte en découverte. Armé de sa longue vue, il
déniche les habitants des champs, jungles, niches ou océans du monde. A chaque nouvel
endroit qu'il explore correspond un nouvel animal. Ce bestiaire est composé d'une série de
gravures et de questions-réponses pour cerner l'animal et son habitat.
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Romans
A l’autre bout de la Terre : le tour du monde de Magellan / Philippe
NESSMANN, François ROCA
(Flammarion, 2006)
Antonio Pigafetta, un jeune homme de 28 ans, ami de Magellan, est le narrateur de cette
aventure. Il fait le récit du voyage de Magellan, parti à la découverte des mystérieuses îles
Moluques, sur la route des épices, avec 5 navires et 300 hommes. Un hors-texte
documentaire complète le roman.
A partir de 9 ans

La douane volante / François PLACE
(Gallimard-jeunesse, 2010)
En 1914, la France part en guerre. Gwen, un jeune Breton au don de rebouteux, monte
dans la charrette de l'ankou et se retrouve dans un autre monde dominé par la terrible
douane volante. Ses dons lui permettent de se bâtir une grande renommée, côtoyant les
pauvres et les plus puissants.
Conseillé aux adolescents

Vingt mille lieues sous les mers / Jules VERNE, MANCHU
(Hachette jeunesse, 2004)
Panique en mer ! Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse.
La marine américaine expédie une frégate avec, à son bord, le célèbre professeur
Aronnax. Mission : retrouver le monstre et en débarrasser les océans. Mais, alors que la
fameuse rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter que l'aventure ne fait que
commencer et qu'un fabuleux voyage sous-marin l'attend.
Conseillé aux adolescents

Jeunesse / Joseph CONRAD
(Gallimard, 2002)
Conseillé aux adolescents.

Typhon / Joseph CONRAD
(Flammarion 1995)
Conseillé aux adolescents.

Les chasseurs d’or / James Oliver CURWOOD
(Pocket, 1997)
Conseillé aux adolescents.

Le grizzly / James Oliver CURWOOD, Philippe MUNCH
(Gallimard, 2004)
Aucun homme n'a encore pénétré dans cette vallée des montagnes Rocheuses
canadiennes. Comment Thor, le puissant grizzli aurait-il pu se méfier de cette odeur
inconnue, l'odeur de l'homme ?
A partir de 9 ans

4

Robinson Crusoe / Daniel DEFOE
(Gallimard-jeunesse, 2008)
Echoué sur une île déserte au milieu du Pacifique après le naufrage de son bateau, dont il
est le seul survivant, Robinson va devoir apprendre à vivre avec les seules ressources
que lui fournit cette terre inconnue. Il ne sera ramené dans son pays natal, l'Angleterre,
que vingt-huit ans plus tard.
A partir de 9 ans

La grande crevasse / Roger FRISON-ROCHE
(Flammarion, 1993)
Une histoire d'amour entre une jolie parisienne et un guide de montagne, où la montagne
deviendra un obstacle à leur idylle. Retrouvez les personnages de ce roman dans "Retour
à la montagne".
Conseillé aux adolescents

Tunnels / Roderick GORDON, Brian WILLIAMS
(Michel Lafon, 2008)
Un jeune garçon de 14 ans, Will Burrows, vit à Londres et partage une passion avec son
père : ils adorent creuser des tunnels. Mais, un jour son père disparaît au fond d'une
galerie inconnue. Will et son ami, Chester, se lancent dans une enquête qui va bientôt les
amener dans les profondeurs mystérieuses de la terre. Là, les attend un terrible secret qui
pourrait bien leur coûter la vie...
Conseillé aux adolescents

Les cavaliers / Joseph KESSEL
(Gallimard, 2003)
Kessel a situé en Afghanistan une des aventures les plus belles et les plus féroces qu'il
nous ait contées. Les personnages atteignent une dimension épique : Ouroz et sa longue
marche au bout de l'enfer... Le grand Toursène fidèle à sa légende de tchopendoz
toujours victorieux...... Et puis l'inoubliable Guardi Guedj, le conteur centenaire à qui son
peuple a donné le plus beau des noms : « Aïeul de tout le monde »... Enfin, Jehol "le
Cheval Fou", dont la présence tutélaire et « humaine » plane sur cette chanson de geste...
Ils sont de chair les héros des Cavaliers, avec leurs sentiments abrupts et primitifs. Et
pourtant le souffle de la fable et du mythe les anime et nourrit le roman.
Conseillé aux adolescents

Vent de sable / Joseph KESSEL
(Gallimard, 1997)
Ecrit à la suite du voyage que fit Kessel avec Emile Lécrivain sur la ligne ToulouseCasablanca-Dakar. L'écrivain était le plus ancien pilote de cette ligne qu'il avait ouverte
officiellement le 1er juin 1925.
Conseillé aux adolescents

L’homme qui voulut être roi / Rudyard KIPLING
(Gallimard, 2001)
Conseillé aux adolescents.

Croc-Blanc / Jack LONDON
(Gallimard-jeunesse, 2008)
Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le
domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, CrocBlanc refuse d'être dompté. Pour se défendre, il deviendra féroce. Mais un jour, il connaît
l'affection d'un maître juste.
A partir de 9 ans
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L’appel de la forêt / Jack LONDON
(Hachette jeunesse, 2007)
En Californie, à la fin du XIXe siècle, la vie était douce pour le chien Buck ! Mais un soir, il
est enlevé à son maître. Jeté de train en train, le pauvre animal se retrouve chien de
traîneau dans le Grand Nord canadien où la quête de l'or fait rage. Et Buck ne rêve que de
liberté...
A partir de 9 ans

Pêcheur d’Islande / Pierre LOTI
(Hachette jeunesse, 2004)
Après avoir vécu à Paris, Gaud, une belle femme, revient vivre en Bretagne et tombe
amoureuse de Yann, marin sur le bateau "La Marie" qui navigue dans la mer du Nord,
connue pour ses dangers, vers l'Islande. Yann n'aime que la mer... Ce classique est à la
fois un récit de voyage et un roman d'amour.
Conseillé aux adolescents

Moby Dick / Herman MELVILLE
(Le livre de poche jeunesse, 2008)
La lutte entre Achab, le capitaine du navire Le Pequod et un cachalot albinos géant.
Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et il mène son équipage dans
une folle poursuite à travers les océans...
Conseillé aux adolescents

Ceux qui rêvaient de la Lune / Philippe NESSMANN
(Flammarion, 2009)
Ce récit romanesque s'inspire de l'histoire Lovell, pionnier de la conquête spatiale, qui n'a
jamais abandonné l'idée qu'un jour l'homme s'approprierait l'espace.
A partir de 9 ans

Les aventures d’Arthur Gordon Pym / Edgar Allan POE
(Gallimard, 2004)
Conseillé aux adolescents.

Le dernier trappeur / Nicolas VANIER
(Nathan, 2004)
Retrace les grands moments du film de Nicolas Vanier, qui relate la vie d'un trappeur,
Norman, que le réalisateur a suivi et filmé pendant un an. Une seconde partie
documentaire de 8 pages illustrées à la manière de croquis détaille les thématiques fortes
de la vie du trappeur.
A partir de 6 ans

L’expédition disparue / Christa-Maria ZIMMERMANN
(Bayard jeunesse, 2007)
Au cours d'une rixe, Matt sauve la vie de Chris Ashton, un jeune garçon de son âge prêt à
s'embarquer sur le navire de John Franklin. Reconnaissante, Mme Ashton intervient
auprès du grand explorateur pour le faire embarquer avec son fils. Les deux moussaillons
deviennent vite inséparables. L'expédition, commencée sous les meilleurs auspices,
tourne au cauchemar.
Conseillé aux adolescents
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Au péril de nos vies : la conquête du Pôle / Philippe NESSMANN
(Flammarion, 2005)
Roman inspiré de l'aventure de Matthew Henson. Embarqué sur le Roosevelt, en 1908, il
est le premier Noir à participer à une expédition au pôle Nord. Le bateau, avec à son bord
le commandant Peary, sept Américains, cinquante Esquimaux et deux cent cinquante
chiens, s'arrête à 750 km de banquise du pôle. L'équipage parcourt la distance restante
dans le froid, la glace et le blizzard.
A partir de 9 ans
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Bandes dessinées
Les Aventures de Tintin : L'étoile mystérieuse / Hergé
(Casterman, 1974)

Construire un feu / Christophe CHABOUTE, Jack LONDON
(Vents d'ouest, 2007)
Dans le Grand Nord, la chronique d'une mort annoncée d'un trappeur solitaire, dans un froid
insoutenable.

Les Éthiopiques / Hugo PRATT, Didier PLATTEAU
(Casterman, 1978)
Conseillé aux adolescents.

L'Epervier : Le Trépassé de Kermellec / Patrice PELLERIN
(Dupuis, 1994)
Conseillé aux adolescents.

Robinson Crusoé / Christophe GAULTIER, Daniel DEFOE
(Delcourt, 2008)
En 1651, dans le port de Hull, Robinson Crusoé quitte pour la première fois la terre ferme et
s'embarque sur un navire. Il a très vite le mal de mer, et se révèle mauvais marin.

Le tour du monde en 80 jours / Jules VERNE, Loïc DAUVILLIER, Aude

SOLEILHAC
(Delcourt, 2008)
En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie vingt mille livres qu'il fera le tour du
monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui et son valet de chambre, le dévoué Passepartout,
une course contre la montre riche en aventures.

Valerian, agent spatio-temporel : Les mauvais rêves / Pierre CHRISTIN,
Jean-Claude MEZIERES
(Dargaud, 2000)
La toute première histoire de Valérian (1967) dans laquelle Laureline pointe déjà son joli
minois...

Les enfants d’ailleurs : le passage / NYKKO, BANNISTER
(Dupuis, 2007)
A l'enterrement du père de Gab, Noé, Théo et Maxime rencontrent Rebecca, petite-fille adoptive
du défunt. Les trois garçons accompagnent la fillette qui veut visiter la maison de son aïeul,
sans l'aval de ses parents. Ils découvrent un lieu à l'abandon, où un vieux chat et un mainate
ont été oubliés. Au coucher du soleil, l'oiseau se met à hurler, les prévenant d'un danger
imminent.
A partir de 9 ans
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Aldébaran 1 : la catastrophe / LEO
(Dargaud, 1994)
Conseillé aux adolescents.
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Documentaires
Les voyages de Jacques Cartier : à la découverte du Canada : d'après le
récit de Jacques Cartier, "Voyage au Canada" / Maryse LAMIGEON, François
VINCENT
(Archimède - l'École des loisirs, 2006)
Le XVIe siècle est l'époque de la conquête des mers. Jusqu'alors, les Européens ne pouvaient
atteindre les Indes et la Chine que par terre. En 1534, lors d'un pèlerinage au Mont-Saint-Michel,
François 1er rencontre un navigateur expérimenté, le breton Jacques Cartier, et lui confie une
mission : trouver un passage plus direct pour atteindre ces terres et conquérir de nouveaux
territoires.
A partir de 6 ans

Les fabuleux voyages de Marco Polo / DEMI
(Circonflexe, 2009)
Pour découvrir les tribulations de Marco Polo, de la Turquie à son arrivée en Chine, où il devint le
conseiller de l'empereur Koubilaï, en passant par l'Arménie et le Moyen-Orient. Inspirée par la
culture orientale du XIIIe siècle, l'auteure a peint ses illustrations avec des encres chinoises et des
revêtements dorés.
A partir de 6 ans

Marco Polo / Sandrine MIRZA, Marcelino TRUONG
(Gallimard Jeunesse, 2002)

Les Vikings : conquérants des mers / Susan M. MARGESON, Peter
ANDERSON
(Gallimard, 2003)

Christophe Colomb : découvreur de l'Amérique / Peter CHRISP, Peter
DENNIS
(Gallimard jeunesse, 2001)
Sur les traces de Christophe Colomb / Jean-Paul DUVIOLS, Maurice

POMMIER
(Gallimard jeunesse, 2004)

Explorateurs des pôles / Martyn BRAMWELL, Marie CROSBY-FAIRALL, Ann
WINTERBOTHAM
(Gallimard jeunesse, 1999)
Rapporte les premiers contacts des aventuriers avec le monde glacé des deux pôles, l'Arctique et
l'Antarctique, des premières tentatives aux plus récentes expéditions.
A partir de 9 ans
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La conquête spatiale : un monde à explorer / Alex BARNETT, Sabine
WYCKAERT-FETICK
(Gallimard jeunesse, 2005)
L'histoire de la conquête spatiale est développée pour inviter à la découverte des objets célestes.
Quatre thèmes sont traités : la course à l'espace, l'exploration de l'espace actuellement, la vie des
étoiles et l'exploration des planètes du système solaire. Les transparents permettent de développer
des points de détail sur chacun de ces thèmes.
A partir de 9 ans

Vaincre l'Everest, toit du monde / Richard PLATT, Russell BARNET
(Gallimard jeunesse, 2000)
Le plus haut sommet du monde, l'Everest, se dresse comme un défi au cœur de l'Himalaya.
Longtemps il a tenu en échec toutes les expéditions.

Les grands explorateurs : de Pythéas à Amundsen / Claude MERLE, Laure
MISTRAL
(Autrement, 2002)

Explorateurs de tous les temps / Rupert MATTHEWS
(Gallimard-Jeunesse, 2003)
Propose de partir sur les traces des plus grands explorateurs : marins phéniciens, Vikings,
Christophe Colomb, Magellan, etc. Présentés de manière chronologique, ces différentes explorations
sont symbolisées par des objets (sextant, astrolabe...) et les moyens à disposition pour voyager
(navires, traineaux, monoplan, etc.), et accompagnées de cartes retraçant la route parcourue.
A partir de 9 ans

Les Carnets de voyage de Stéphane Peyron / Stéphane PEYRON, Valérie
DUPONCHELLE
(Chêne, 1998)
L'odyssée sibérienne / Nicolas VANIER, Philippe MIGNON
(Nathan, 2006)
L'album retrace les moments forts de l'expédition de N. Vanier avec ses chiens. Histoire d'une
aventure humaine et animale pour sensibiliser les enfants au respect de la faune et de la flore et les
faire réfléchir à la protection de l'environnement et de la planète.
A partir de 6 ans

Pythéas l'explorateur : De Massalia jusqu'au cercle polaire / Thibaud GUYON
(Ecole des loisirs, 2001)
Jacques Cartier / Claire UBAC
(l'École des loisirs, 2006)
Biographie de ce navigateur explorateur qui partit de Saint-Malo pour découvrir le monde et les
civilisations.

76° Latitude Nord : l’expédition de Willem Barentsz en Nouvelle-Zemble /
Gerrit De VEER, Etienne BUTTERLIN
(Callicéphale, 2000)
Le récit d'un des trois voyages du cartographe néerlandais, Willem Barentsz, le long des côtes du
nord de l'Europe. Ce voyage eut lieu au cours de l'année 1596, et avait pour but de trouver une route
plus courte et plus sûre vers la Chine. Mais les choses ne se passèrent pas vraiment comme prévu,
et l'équipage se retrouva coincé dans les glaces.
Conseillé aux adolescents
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Charcot et son pourquoi pas ? : à la découverte de l’Antarctique / Grégoire
FABIAN
(Ecole des loisirs, 2002)
Nozal s'est porté volontaire pour participer à une expédition en Antarctique à bord du Pourquoi pas,
le navire du Commandant Charcot. Une occasion de découvrir l'histoire et la biographie de
l'explorateur et d'acquérir des notions de géographie.
A partir de 6 ans

Christophe Colomb / Peter SIS
(Grasset jeunesse, 1996)
La traversée mythique de l'Atlantique réalisée par Colomb en 1492, et le cheminement obstiné d'un
destin.
A partir de 9 ans

Dans les mers du Sud / Robert Louis STEVENSON
(Payot & Rivages, 2003)
En 1888, Robert Louis Stevenson et sa femme décidèrent de partir à la découverte des mers du Sud
; le voyage allait durer deux ans, jusqu'à sa mort prématurée en 1894. Ce texte relate la découverte
du Pacifique par un romancier qui, dans les dernières années de sa vie, faisait œuvre d'ethnohistorien.
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DVD
Les voyages extraordinaires de Jules Verne : L’île mystérieuse / Claude
ALLIX, Jules VERNE
(Citel, 2003)
Pendant la guerre de Sécession quatre hommes et un jeune garçon fuient en montgolfière. A la suite
d'un ouragan ils échouent sur une île. Là ils vont apprendre à vivre comme Robinson Crusoé mais ils
sentent une autre présence sur cette île.

Voyage au centre de la Terre / Eric BREVIG
(Metropolitan filmexport, 2009)
Un scientifique, son neveu et leur guide de montagne se retrouvent au centre de la Terre...
Film familial et rocambolesque, avec des effets spéciaux souvent ébouriffants...

Retour vers le futur 1, 2 et 3 / Robert ZEMECKIS
(Universal, 2005)
Les trois films de la série permettent de suivre les aventures du jeune McFly aux temps des yé-yé,
des cowboys et en 2002.

Cinq semaines en ballon / Allen IRWIN, Jules VERNE
(Fox Pathé Europa, 2006)
Le professeur Fergusson et son équipage survolent l'Afrique en montgolfière... Ils tentent de délivrer
une jeune femme prisonnière d'un marchand d'esclaves... Une bonne adaptation...

Voyage au centre de la Terre / George MILLER, Jules VERNE
(Elephant films, 1999)

Le dirigeable volé : Zeman KAREL, Jules VERNE
(Montparnasse, 2005)
En 1891, à Prague, lors d'un salon, cinq garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et
prennent les airs... Montage de décors réels et en trompe-l'oeil, inventif, drôle et étonnant.
Prix Art et Essai Jeune public au festival d'Aubervilliers 2002

Le trésor des grotocéans (Monts et merveilles 2) / Office National du Film du
Canada
(Malavida, 2002)
La collection Monts et Merveilles est une anthologie sélective des meilleurs films d'animation produits
par l'office national du film du Canada reconnu par la qualité de ses programmes.

Les mondes engloutis / Michel GAUTHIER
(Kazé, 2009)
26 épisodes... Depuis le grand cataclysme, les Arcadiens vivaient blottis au centre de la terre. Ils
avaient tout oublié de leur passé, ainsi l'avaient voulu leurs ancêtres. Jusqu'au jour ou leur soleil, le
Shagma, tomba malade. Alors les enfants d'Arkadia osèrent rentrer dans le musée interdit .... Ils y
retrouvèrent quelques traces du passé, mais aucun plan du Shagma. Alors les enfants créèrent, puis
envoyèrent vers la surface de la Terre leur messagère, Arkana...
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Les mystérieuses cités d’or / Bernard DEYRIES, Scott O’DELL
(RTV / NHK, 2001)
XVIe siècle, Esteban, Tao, Zia parcourent l'Amérique du Sud à la recherche des Cités d'or...
Aventures passionnantes et pédagogiques... Un documentaire accompagne chaque épisode...

Tarzan l’Homme-singe / Tarzan s’évade / Richard THORPE, Woodbridge Strong
Van DYKE
(Warner Home video, 2004)
Deux films autour du mythique homme de la jungle : "Tarzan l'homme-singe" réalisé en 1932,
"Tarzan s'évade" réalisé en 1936.
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