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BIBLIOGRAPHIE VOYAGE 

 

DEROUTE SAUVAGE 

R GUE 

de Guillaume Guéraud  

[S.l.] : Rouergue éditions, 2009, 141 p;  

Sur le papier, c'est un voyage scolaire en Espagne, dans le cadre d'un projet pédagogique 

qui devrait permettre aux élèves de se familiariser avec leur deuxième langue vivante et 

de découvrir la vallée de l'Aragon. 

 

Max et les Maximonstres 

A SEN 

de Maurice Sendak  

[S.l.] : Ecole des Loisirs, 1973  

Après avoir enfilé son costume de loup et fait plusieurs bêtises, Max est puni par 

sa mère, et doit rester dans sa chambre.Comme en rêve, il va y faire le plus 

fabuleux des voyages au pays des Maximonstres.Une épouvantable fête s'organise 

alors... 

 

Un sac de billes 

R JOF 

de Joseph Joffo  

[S.l.] : Jean-Claude Lattès, 1990 (Le Livre de Poche ; 5641)  

Traduit en 18 langues, "Un sac de billes" est un livre émouvant et fort qui retrace l'itinéraire d'un 

enfant juif qui fuit Paris occupé par les Allemands et sa course vers la liberté... 

 

Sur les traces de... Marco Polo 

R MIR 

de Sandrine Mirza  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2002, 127 p. ; ill. (Sur les traces de...)  

A partir des Mémoires de Marco Polo, le Livre des merveilles, la découverte des civilisations 

tartares et chinoises. 

 

Le long voyage du pingouin à travers la jungle 

T NOR 

de Jean-Gabriel Nordmann  

[S.l.] : Fontaine, 2001, 53 p.  

Petit Pingouin qui vit dans un monde en noir et blanc rêve de découvrir la jungle et le 

monde des couleurs. Par une belle nuit polaire, il se met en route... 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3151
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3562
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9353
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9856
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9911
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3151
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3562
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9911


2 

 

 

Un train pour chez nous 

R BEG 

de Azouz Begag, Catherine Louis  

[S.l.] : Thierry Magnier, 2001, n.p. ; ill.  

Chaque été, la famille rentre en Algérie : le voyage en train, en bateau... 

 

Hannah 

R MPU 

de Jean-Claude Mourlevat  

[S.l.] : Pocket Jeunesse, 2002, 157 p. (Pocket junior ; J 906)  

Suite de la rivière à l'envers. Hannah raconte elle-même son voyage sur la vertigineuse 

Route du Ciel. 

 

Le royaume de Kensuké 

R MOU 

de Michaël Morpurgo, François Place  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2000, 147 p. ; ill.  

Suite à un accident de voilier, un jeune garçon et son chien se retrouvent sur une île 

déserte. Un matin, il y a près d'eux un peu de nourriture et de l'eau douce. Ils ne sont pas 

seuls... 

 

Il y a le monde 

P SER 

de Alain Serres  

[S.l.] : Cheyne éditeur, 1996, n.p. ; ill. (Poèmes pour grandir)  

Long poéme, impressions poétiques nées lors de fréquents voyages. 

 

Les voyages en poésie 

P JEA 

de Georges Jean  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1999, 167 p. ; ill. (Folio Junior ; 981)  

Plus de 100 poèmes et petit dossier documentaire. 

 

Nona des sables 

R KER 

de Françoise Kerisel  

[S.l.] : Ipomée, 1996, 37 p. ; ill. Nona vit dans la banlieue parisienne. Son arrière-grand-mère, 

Nona, lui raconte son passé et l'Algérie. 
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La rivière à l'envers 

R MOU 

de Jean-Claude Mourlevat  

[S.l.] : Pocket Jeunesse, 2000, 190 p. (Pocket junior ; J 616)  

Un jeune garçon, Tomek, Part à la recherche de l'eau qui empêche de mourir. Il traverse des 

contrées extraordinaires et fait des rencontres étonnantes. 

 

L'enfant océan 

R MOU 

de Jean-Claude Mourlevat  

[S.l.] : Pocket Jeunesse, 1999, 151 p. (Pocket junior ; J 500)  

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Leur père a menacé de les tuer, il 

faut fuir. 

 

Du pays de Jade à l'île Quinookta. Atlas des géographes d'Orbae 

C PLA 

de François Place  

[S.l.] : Casterman, 1998, 136 p. ; ill.  

8 histoires, 8 expéditions dans des pays imaginaires. 

 

Histoire de Sindbad le marin. Les Mille et Une Nuits 

R SIN 

[S.l.] : Librio, 1998, 88 p.  

Dans un palais magnifique, au milieu d'innombrables richesses, Sindbad raconte comment il a 

traversé toutes les mers du globe, comment il a rencontré des cyclopes effrayants, des serpents 

démesurés, des oiseaux fantastiques... 

 

Ailleurs, ailleurs 

T BEN 

de Slimane Benaissa  

[S.l.] : Ecole des Loisirs, 2001, 61 p. (Théâtre)  

Pour partir " Ailleurs ", il faut raconter une histoire devant une étrange commission. Un 

seul candidat sera retenu... 

 

Comment vivre 7 vies sans avoir mal aux pieds 

R BRI 

de Evelyne Brisou-Pellen  

[S.l.] : Rageot, 1997, 117 p. (Cascade)  

Au Japon, à Rome, à l'époque préhistorique, sous la forme d'un ogre... la vie n'est pas facile 

quand on a mal aux pieds. 
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Construire un feu 

R LON 

de Jack London  

[S.l.] : Actes Sud Junior, 1997, 79 p. ; ill.  

Un homme est seul dans le Grand Nord, un chien le suit... 

 

Paroles de voyageurs 

P ROB 

de Christian Robin  

[S.l.] : Albin Michel, 1998  

 

Récits de voyage. 1 : Le Nouveau Monde. Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil 

R REC 

[S.l.] : Garnier-Flammarion, 1998, 1326 p. : ill.  

Dans ce premier volume des récits de voyage et de la découverte du Nouveau Monde, nous 

trouvons le récit de Jean de Léry qui quitte l'Europe en 1556. Notes, dossier-lecture, dossier-jeu, 

chronologie. 

 

Voyage à Birmingham, 1963 

R CUR 

de Christopher Paul Curtis  

[S.l.] : Ecole des Loisirs, 1997, 223 p. (Médium)  

Comme Byron, 13 ans, n'en rate pas une, la famille décide de l'emmener au Sud, chez Mémé 

Sands qui lui apprendra la vie. Mais là-bas, à Birmingham, la discrimination raciale bat son plein, 

les émeutes éclatent, les attentats tuent... 

 

Orient : si loin, si proche 

R ORI 

[S.l.] : Etonnants voyageurs, 2006, 121 p.  

Recueil de nouvelles de 11 à 18 ans, sélectionnées par le Festival Saint-Malo Etonnants 

Voyageurs. 

 

Albert Camus, citoyen méditerranéen. Carnet de bord d'un périple aux îles et rivages de 

l'exilé 

R COL 

de Roger Colozzi  

[S.l.] : Barthélémy, 1997, 174 p.  

 

Marco Polo, un marchand de merveilles 

R FER 

de José Feron  

[S.l.] : Hachette, 1983, 153 p. : ill. Les rêves du jeune Marco puis son immense périple qui le 

mènera aux fins fonds des pays du Levant. 
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Christophe Colomb 

R SIS 

de Peter Sis  

[S.l.] : Grasset, 1996, 35 p. : ill.  

Christophe Colomb a suivi son rêve, celui de partir naviguer sur la mer et de découvrir les secrets 

du monde... Peter Sis nous restitue ce rêve avec un texte court et simple et surtout de très jolies et 

précises illustrations. 

 

Voyage à Pitchipoï 

R MOS 

de Jean-Claude Moscovici  

[S.l.] : Ecole des Loisirs, 1996, 131 p. (Médium)  

En 1942, l'auteur de ce livre a six ans. Sa famille est arrêtée et dispersée. Lui et sa petite soeur 

sont hébergés par des voisins, puis emmenés au camp de Drancy, puis libérés... Ils échapperont à 

Pitchipoï... 

 

Deuxième voyage de Gulliver. Voyage à Brobdingnag 

R SWI 

de Jonathan Swift  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1991, 115 p. (Folio Junior)  

Les nouvelles aventures de Gulliver, capturé par les géants. 

 

Poésies des lointains. Une anthologie de poésie contemporaine 

P ETI 

de Marie Etienne  

[S.l.] : Actes Sud, 1995, 124 p. (Actes sud junior)  

Tous les poètes de cet ouvrage sont de grands voyageurs. Certains vont parfois très loin, d'autres 

se promènent en imagination, explorent l'étrangeté du quotidien ou le passé de leur culture. 

 

Les raisins de la colère 

R STE 

de John Steinbeck  

[S.l.] : Gallimard, 1947, 639 p. (Folio)  

A travers l'histoire et la migration d'une famille de l'Est à l'Ouest de l'Amérique de 1930, peinture 

des problèmes posés par le progrès technique et l'avidité des banques. Vaste fresque émouvante. 

 

Voyage avec un âne dans les Cévennes 

R STE 

de Robert Louis Stevenson  

[S.l.] : Flammarion, 1991, 192 p. : ill. Du 22 septembre au 4 octobre 1878, Stevenson entreprend 

un voyage à pied du Puy jusqu'à Alès : 12 jours en compagnie de son ânesse Modestine qui 

transporte le matériel et qui n'en fait qu'à sa tête... 
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La mamie du train 

R MAA 

de Paul Maar  

[S.l.] : Ecole des Loisirs, 1990, 71 p. : ill. (Mouche Poche)  

Que faire quand on est un jeune garçon, qu'on prend le train tout seul et qu'on a peur de s'ennuyer 

? Il faut trouver une mamie qui vous racontera les farces qu'elle a commises dans sa jeunesse et 

vous apprendra mille choses passionnantes. 

 

Voyage au centre de la terre 

R VER 

de Jules Verne  

[S.l.] : Librairie Générale Française, 1989, 372 p. : ill.  

Lidenbrock, un minéralogiste allemand, son neveu et un guide descendent dans le cratère d'un 

volcan islandais pour explorer les entrailles du globe. Leur mission : grâce à un manuscrit du 

XVIème siècle, arrivé au centre de la Terre. Bon voyage ! 

 

Le tour du monde en 80 jours 

R VER 

de Jules Verne  

[S.l.] : Hachette, 1965, 331 p. : ill. ; carte. (Le Livre de Poche)  

En 1872, Phileas Fogg parie la moitié de sa fortune qu'il fera le tour du monde en 80 jours. 

Utilisant tous les moyens de transport à sa disposition, il y parvient de justesse. 

 

Les aventures d'Huckleberry Finn 

R TWA 

de Mark Twain  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1990, 380 p. : ill. (Folio Junior)  

Huck est un garçon de 14 ans qui, avec son ami Tom, a découvert un trésor. Lui qui était pauvre 

devient subitement riche ! Mais tout cet argent attire la convoitise de son père, un ivrogne qui 

l'avait abandonné ! Pourra-t-il lui échapper ? 

 

La longue route d'une zingarina 

R JAY 

de Sandra Jayat  

[S.l.] : Bordas, 1990, 94 p. : ill. (Aux quatre coins du temps ; 3)  

Pour échapper au mariage qui lui est imposé, Stellina, 15 ans quitte sa tribu installée sur les bords 

du lac Majeur. Les mains vides, sans argent, elle marche en direction de la frontière franco-

italienne, en espérant aller jusqu'à Paris... 
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Seul sur la mer immense 

R MOR 

de Michaël Morpurgo, Diane Ménard  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2008, 1 vol. (294 p.) ; ill. en coul., couv. ill. ; 22 cm  

Deux récits. 1) Le voyage d'Arthur, embarqué tout jeune d'Angleterre vers l'Australie où il 

fera sa vie et vivra sa passion de la mer. 2) La traversée en solitaire d'Allie, sa fille, des 

années plus tard, qui veut franchir les océans pour gagner l'Angleterre et retrouver la soeur 

de son père. 

 

Un voyage de Mozart à Prague 

R MOR 

de Eduard Mörike  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 1980, 120 p. : ill. (Folio Junior)  

Mozart entreprend, en compagnie de sa femme, un voyage à Prague pour y jouer l'opéra qu'il 

compose : "Don Giovanni". Au cours de la soirée, il se révèlera un artiste gai, enjoué et inspiré... 

 

Le roi de la forêt des brumes 

R MOR 

de Michaël Morpurgo, François Place  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2002, 187 et 232 p. ; ill. (Lecture Junior)  

Alors qu'il traverse l'Himalaya en compagnie d'un moine tibétain, Ashley, fils d'un 

médecin missionnaire en Chine, rencontre une étonnante créature qui ressemble 

étrangement au yéti légendaire. La vie du jeune garçon va en être bouleversée... 

 

L'appel de la forêt 

R LON 

de Jack London  

[S.l.] : Gallimard, 1989, 191 p. : ill. (Folio junior édition spéciale)  

Dans ce roman, écrit à la suite d'un voyage de l'auteur en Alaska, souffle la grande aventure des 

espaces glacés. On y respire aussi l'odeur de l'or mêlée à celle de la misère... 

 

Lullaby 

R LEC 

de Jean-Marie Gustave Le Clézio  

[S.l.] : Gallimard, 1980, 95 p. : ill. (Folio junior édition spéciale)  

Lullaby décide de ne plus aller au lycée. Le plus important pour elle, c'est la mer. Et aussi la 

lumière et le vent. Où va la mener cette escapade ? 

 

Celui qui n'avait jamais vu la mer 

R LEC 

de Jean-Marie Gustave Le Clézio  

[S.l.] : Gallimard, 1988, 107 p. : ill. (Folio junior édition spéciale)  
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La traversée du Pegasus-Maru 

R OKK 

de Yoshiko Okkotsu  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 1991 (Aventure verte ; 724)  

Un jeune garçon s'embarque comme matelot avec un chien qu'il vient de trouver sur le port. Mais 

le règlement à bord interdit les chiens... 

 

Aimer n'est pas jouer 

R MIR 

de Anne Mirman  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 2004, 155 p. (Histoires de coeur)  

En vraie fille de marinier, Aline a appris la liberté au fil de l'eau. 

Aujourd'hui, elle rêve d'autres voyages. Être comédienne, voilà sa vraie vie, mais son 

père ne veut pas en entendre parler. Il a bien d'autres soucis depuis que sa femme a quitté 

la péniche. Cet été-là, Aline embarque une nouvelle fois avec lui. Mais c'est une traversée 

particulière qui s'annonce, entre rêves bouleversés et découverte de l'amour...  

 

 

Voyage au centre de la terre 

R VER 

de Jules Verne  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, 2005, 401 p. (Le Livre de Poche)  

Le professeur Lidenbrock est persuadé d'avoir découvert le chemin qui mène au centre 

de la Terre. 

Accompagné de son neveu Axel, l'impétueux géologue part en Islande. Là, au fond d'un 

volcan, les deux explorateurs et leur guide s'enfoncent dans les entrailles mystérieuses du 

globe. Un voyage d'une folle audace, véritable défi lancé à la science. 

 

 

Magellan, le premier tour du monde 

R SON 

de Gérard Soncarrieu  

[S.l.] : Hachette Jeunesse, DL 2010, 1 vol. (219 p.) (Le Livre de Poche. Jeunesse)  

Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, au-delà du Nouveau Monde 

: c'est le rêve que nourrit depuis si longtemps Magellan, le navigateur portugais. 

Palpitante aventure que ce premier tour du monde, entrepris en 1519, d'où le vaillant et 

noble capitaine, tué dans un engagement contre les populations indigènes de Mactan, ne 

revint pas. 
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Les grands explorateurs 

710 CAU 

de Christine Causse, Philippe Valette  

[S.l.] : Fleurus, 2011, 80p. ill et photos couleurs (Voir l'Histoire)  

Ptolémée, Marco Polo, Colomb, Magellan, Cook, Livingstone, Admundsen, gagarine, 

Hillary, Cousteau, Etienne, figurent parmi les plus grands explorateurs de l'histoire. 

ils ont découvert de nouveaux continents, pénétrés dans des territoires inconnus, 

affrontés les dangers les plus périlleux, repoussés toujours plus loin les limites de la 

présence humaine (terre, mer, espace)... Partez à la conquête du monde, l'aventure se 

déroule au fil des pages ! 

 

Voyage au pays des arbres 

R LEC 

de Jean-Marie Gustave Le Clézio  

[S.l.] : Gallimard Jeunesse, 2004, 34 p. ill. couleurs (Folio Cadet)  

Un petit garçon qui s'ennuie et qui rêve de voyager s'enfonce dans la forêt, à la rencontre 

des arbres. Il prend le temps de les apprivoiser, surtout le vieux chêne qui a un regard si 

profond. Il peut même les entendre parler. Et quand les jeunes arbres l'invitent à leur fête, 

le petit garçon sait qu'il ne sera plus jamais seul. Un voyage magique et poétique au pays 

des arbres raconté par un grand auteur contemporain.  

 

Les derniers géants 

A PLA 

de François Place  

[S.l.] : Casterman, 1992, 78p.ill.couleurs  

 

Le joueur d'échecs 

R ZWE 

de Stéphane Zweig  

[S.l.] : Hachette, 2014, 136 p. (Biblio collège)  

Tandis qu'en 1941 l'Europe sombre dans la terreur, le narrateur, à bord d'un paquebot, 

joue tranquillement aux échecs. Soudain un mystérieux joueur sort de l'ombre... Le Joueur 

d'échecs est la dernière oeuvre de Stefan Zweig. Avec le sentiment d'assister impuissant à 

la déroute des valeurs humanistes auxquelles il était si fortement attaché, l'écrivain 

dénonce ici la barbarie nazie. Et cette dénonciation est aussi un bel éloge de l'intelligence 

et de la culture qui nous invite à lutter à notre tour contre tous les fanatismes et toutes les 

violences. 

 

 

 

 

Micro Girl, 2. A la recherche du pays des pipalous : Le voyage de la dernière chance 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15351
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22132
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24650
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30807
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30915
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15351
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22132
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24650
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30807
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30915
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R MAZ 

de Claire Mazard  

[S.l.] : Oskar éditeur, 2014, 73 p. (Fantastique ; 2)  

Maxime est heureux ! Thélio, qu'il craignait tant, est devenu son meilleur copain. Les deux 

garçons partagent un incroyable secret qui ensoleille leur vie : ils ont tous deux pour ami un 

micro humain haut comme deux grains de mimosa. 

 

Supplément au voyage de Bougainville 

R DID 

de Diderot  

[S.l.] : Belin / Gallimard, 2011, 139 p. (ClassicoLycéee)  

En 1771, le navigateur Bougainville publie le récit de son tour du monde. Un an plus tard, 

Diderot imagine de donner un «Supplément» à ce texte sous la forme d'un dialogue alerte 

et malicieux. Dans le Supplément au Voyage de Bougainville, le philosophe examine 

notre civilisation à l'aune de la société tahitienne. Cette oeuvre polémique est l’ un des 

textes fondamentaux des Lumières.  

 

Jacques le fataliste et son maître 

R DID 

de Diderot  

[S.l.] : De Borée, 2013, 422 p. (Classique)  

Jacques est profondément fataliste, persuadé que "tout ce qui nous arrive de bien et de mal 

ici-bas était écrit là-haut". Et ses mésaventures tendraient à lui donner raison. Engagé dans 

un voyage avec son maître, le jeune valet passe le temps en contant différentes anecdotes, 

notamment sur sa vie amoureuse. Cependant, son récit est toujours interrompu par des 

rencontres fortuites avec des brigands, des haltes dans des auberges, des séjours en prison.  

A tel point qu'on pourrait se demander si le destin lui permettra de terminer son histoire...  

 

Carnets d'Orient : Premier cycle 

BD FER 

de Jacques Ferrandez  

[S.l.] : Casterman, 2008, 363 p. ill. couleurs  

  
 

 

Odyssée 

C HOM 

de Homère  

[S.l.] : Hachette, 2016, 157 p.  

Ulysse, héros grec de la guerre de Troie, celui dont la ruse a permis de mettre fin à un 

siège de dix ans, voudrait regagner son île d'Ithaque, où l'attendent sa femme Pénélope et 

son fils Télémaque. Mais les dieux ne l'entendent pas ainsi. Sur le chemin du retour, il 

doit affronter le Cyclope, la magicienne Circé, les Sirènes au chant mortel, les monstres 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39223
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39228
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39405
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39624
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39223
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39228
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39405
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39624
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Charybde et Scylla, et bien d'autres encore.  

Aidé de la déesse Athéna, Ulysse parviendra-t-il à retrouver son palais et à se débarrasser 

des prétendants qui convoitent sa femme et ses biens ? Avec de larges extraits annotés, 

des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques exploités, une 

présentation d'Homère et de son époque, un aperçu du genre de l'épopée et un 

groupement de textes "Les monstres". 

 

Le Voyage inspiré 

R NOG 

de Jean-Come Noguès  

[S.l.] : Hachette, 2016, 287 p. (Oeuvres et thèmes)  

"Je t'emmène aux Indes par l'ouest si rien ne te retient en terre d'Espagne." 1492, 

Grenade. Pedro Alvarez, quatorze ans, rencontre Christophe Colomb au cours d'une 

fugue. C'est ainsi qu'il devient mousse à bord de la Santa Maria... Devenu vieux, il 

raconte son incroyable aventure... Un récit qui nous fait revivre la passionnante époque 

des Grandes Découvertes. 

 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39632
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/clg-apt/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39632

