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Partons en voyage !

Dessine-toi.

Mon nom

Ma ville

Mon département

Mon pays

Mon continent

Tu es sur le point d’embarquer 
dans une fantastique aventure 
autour du monde !

Grâce aux faits et aux activités, tu vas découvrir 
des contrées lointaines, des animaux pleins de vie 
et des points d’intérêt légendaires qui font notre 
merveilleux monde.

Ma place dans le monde
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Continents

Un continent est une grande étendue de terre. Il y a sept 
continents sur la Terre,

qui sont :
l’Afrique
l’Antarctique
l’Asie
l’Australie
l’Europe
l’Amérique du Nord
l’Amérique du Sud

Colorie les continents ci-dessous et 
écris leur nom. Trouve ensuite le 
continent sur lequel tu vis.

______________________

_________________

_________________

______________________

______________________

______________________________

____________________ 
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Océans
Un océan est une grande étendue d’eau. Cinq océans entourent 
les continents. Trouve les océans sur la carte ci-dessous.

Océan arctique
L’océan arctique, situé entre l’Asie et l’Amérique du Nord, est 
l’océan le plus petit et le moins profond au monde.

Le morse se sert de ses longues défenses (ses grandes dents) 
pour attraper des fruits de mer, faire des trous dans la glace 
pour respirer et se hisser hors de l’eau et sur la banquise.

Océan atlantique
L’océan atlantique, situé entre l’Afrique et l’Amérique 
du Nord, est le deuxième plus grand océan au monde, 
après l’océan pacifique. Il recouvre environ 20 %, ou 
1/5, de la surface de la Terre.

La baleine à bosse est réputée pour son chant et 
change souvent de mélodie pour attirer d’autres 
baleines.

Océan indien
L’océan indien, situé entre l’Afrique, l’Asie et l’Australie, est le 
troisième plus grand océan au monde.

La baleine bleue est le plus grand animal au monde et le 
plus lourd qui ait jamais existé. Elle pèse en effet plus de 181 
tonnes. Sa langue peut faire le même poids qu’un éléphant !

Océan pacifique
L’ océan pacifique est de loin le plus grand océan au 
monde et recouvre 30 % (soit près d’ un ⅓) de la 
surface de la Terre. I l se trouve entre l’ Amérique du 
Nord et l’Amérique latine, l’Asie et l’Australie.

Le dauphin n’a pas d’yeux derrière la tête, mais il peut 
voir devant et derrière lui.

Les tortues de mer adorent se dorer au soleil ! Vu 
qu’elles ne peuvent pas générer de chaleur corporelle, 
les tortues de mer régulent leur température 
corporelle en se réchauffant au soleil.

Océan antarctique

L’océan antarctique est également appelé 
océanaustral. Il entoure l’Antarctique et fut formé 
il y a 30 millions d’année lorsque l’Amérique latine 
s’est séparée de l’Antarctique.
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Afrique
Avec plus d’un milliard de 
personnes, l’Afrique a la 
seconde population la plus 
importante au monde. C’est 
également le deuxième 
continent au monde.

La trompe d’un 
éléphant 
comprend 100 
000 muscles ! 
Tu n’as qu’entre 
640 et 850 
muscles dans 
tout le corps. Une girafe mâle pèse plus 

de 1 360 kg, soit le poids 
d’une petite voiture !

La pyramide de Kheops en Égypte est l’une 
des sept merveilles du monde. C’est la seule 
des sept pyramides d’origine qui existe 
toujours.

Quel est 
ton 

poids ?

Les masques africains sont utilisés 
lors de célébrations ou rituels 
importants. Ils sont souvent utilisés 
pour faire tomber la pluie ou 
chasser les mauvais esprits. 

Décore ton masque !
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Asie

L’Asie est le plus grand 
continent au monde. En fait, 
plus de 60 % de la population 
mondiale vit en Asie !

La Grande muraille de 
Chine est une véritable 
merveille. Elle mesure 
21 000 km de long et il 
a fallu 1800 ans pour la 
construire !

Activité : 
Avec des cubes, quel 
est le plus long (pas 
le plus haut !) mur 
que tu peux 
construire ?

Dessine ce que tu 
trouverais dans un jardin.

À quoi servent 
les bosses 
du chameau ? 
Elles ne 
servent pas à 
stocker de l’eau, comme certains 
le croient. Elles servent à 
conserver des graisses qui 
permettent de maintenir le 
chameau au frais sous les fortes 
températures du désert.

Haut de 171 m, le Taj Mahal en 
marbre blanc attire des millions 
de visiteurs chaque année. Ses 
grands jardins et sa piscine 
d’ornement dotée de cinq 
fontaines sont les plus populaires.

Le tigre aime bondir. Il peut 
facilement sauter à plus de 5 m. 
Des sauts de 10 m ont même été 
observés. C’est la longueur d’un 
bus scolaire !
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Australie

Colorie le koala ! 
On peut dire que le 
koala aime se la 
couler douce. Il dort 
dans les arbres 
jusqu’à 18 heures par 
jour. Lorsqu’il se 
réveille, il mange les 
feuilles d’eucalyptus à 
proximité.

Dans la ville de Sydney se trouve 
un célèbre bâtiment appelé 
l’opéra de Sydney. On peut y 
écouter des concerts et des 
pièces de théâtre.

L’Australie héberge moins d’1 % 
de la population mondiale. La 
Grande barrière de corail, qui se 
trouve au large de la côte nord-
est du pays, regorge cependant 
de vie marine. Elle est visible de 
l’espace !
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Europe

Quel est ton plat 
préféré ? Dessine-le ici.

La cuisine italienne est très appréciée dans le 
monde entier. Les plats italiens les plus 
populaires incluent notamment les pizzas et les 
spaghettis.

Il a fallu 200 ans pour 
construire la tour de 
Pise, dont le but était 
d’attirer les touristes 
dans la ville.

Big Ben est le plus 
grand carillon à 
quatre cadrans au 
monde et la 
troisième plus haute 
horloge au monde.

Dessine les aiguilles des 
minutes et des heures sur 

l’horloge pour indiquer 
ton heure préférée.

L’Europe est le deuxième 
continent le plus petit en 
termes de surface, mais le 
troisième continent en termes 
de population avec plus de 
700 millions de personnes.

Construite en 1887, la 
tour Eiffel se trouvait à 
l’origine à l’entrée de 

l’exposition universelle et 
les visiteurs devaient 
passer sous l’arcade 

inférieure pour y entrer.
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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le 
troisième plus grand continent 
au monde, derrière l’Asie et 
l’Afrique.

La Statue de la Liberté a été offerte aux 
États-Unis par la France (pays du continent 
européen) en 1886.

L’élan est le plus grand membre de la 
famille des cervidés. Ces bois énormes 
peuvent atteindre 1,8 m d’envergure !

Les Mayas ont construit de grands 
temples et des villes fortifiées il y a plus 
d’un millénaire. Certaines de ces 
constructions existent toujours.

Relie les 
points !

¡Colorie l’image !
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Amérique du Sud
L’Amérique du Sud est le 
quatrième plus grand 
continent au 
monde. Le 
Brésil est son 
pays le plus 
grand. Il occupe 
plus de la moitié 
du continent !

Les chutes Angel Falls, au Venezuela, 
sont les chutes les plus hautes au 
monde avec une hauteur de 979 m.

Le toucan a un grand 
bec, pratique pour se 
nourrir. Son bec et son 
plumage de couleur 
vive lui servent de 
camouflage 
(déguisement) en se 
fondant dans la 
lumière tout en 
contraste de la forêt 
tropicale.

Aide le toucan à voler jusqu’aux arbres 
en traçant sa trajectoire de vol.

Quelle est ta 
taille ?
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Antarctique

Fait 
amusant !

Les seules personnes qui vivent 
en Antarctique sont des 
scientifiques et des 
chercheurs, ainsi que des 
touristes qui ne restent que 
pour de très courtes périodes.

Un grand nombre d’animaux 
vivent dans et autour des 
eaux de l’Antarctique.

Trouve la lettre 
manquante pour 
découvrir le nom 

de chaque 
animal. 

Aide le 
pingouin à 
rejoindre la 
banquise !

_____ingouin  _____hoque     _____aleine

Étant donné qu’il y pleut 
très rarement, l’Antarctique 
est considéré comme un 
désert !
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Statue de la Liberté

Taj Mahal

Tour Eiffel

Chutes Angel Falls

Grande muraille de Chine

Opéra de Sydney

Big Ben

Points d’intérêts

Trouve les célèbres points d’intérêt que tu viens de découvrir sur 
la carte. Associe la couleur du point d’intérêt à l’étoile 
correspondante sur la carte !

Comme tu peux l’imaginer, il existe bien des manières 
différentes de voyager à travers le monde. Associe le moyen 
de transport au chemin qu’il emprunte.

As-tu déjà 
pris l’un de 
ces moyens 

de transport ? 
Raconte-nous 

ce qui s’est 
passé.
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Tu nous manques !

Félicitations ! Tu as fini ton voyage 
autour du monde !

Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce qui rend 
chaque endroit unique, écris la carte postale ci-dessous 
à un(e) ami(e).

Quel endroit aimerais-tu vraiment visiter ?

Qu’aimerais-tu y voir et y faire ?
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