
CARNET DE ROUTE 
2013

Embarquez pour un Tour du Monde

avec LIRELART 
et 

devenez détectives-explorateurs !

1 CARNET DE ROUTE PAR ÉQUIPE DE 4 ÉLÈVES



Carte du monde

Découvrez les océans et les continents 
avec votre enseignant !1



QUI EST LIRELART ?

• Lirelart est ce garçon, un livre entre 
les mains. Découvrez qui se cache 
derrière lui !

1er indice : rendez-vous sur le site 
Internet : www.lirelart.com
2ième indice : ils sont  4 ! 

Réponse :

• Quels sont les pays que vous allez 
découvrir avec Lirelart ? Feuilletez 
ce carnet  de route 2013 pour le 
découvrir ! Inscrivez-les dans 
l’ordre du voyage !

Réponses :

1 : 5 :

2 : 6 :

3 : 7:

4 :  8 :
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SUR LA CARTE DU MONDE

• Trouvez l’emplacement de ces pays à l’aide
d’un atlas du monde !

• Reportez leur nom sur la carte avec des 
flèches ! 

• Tracez sur la carte, à l’aide d’une règle, 
l’itinéraire choisi par Lirelart qui se déplacera en 
avion d’un pays à l’autre ! 

• Pour chacun de ces pays, vous allez mener 
une enquête autour de quatre thèmes qui 
portent une  couleur différente dans votre carnet 
de route.

→ le pouvoir
→ la religion
→ l’art
→ les inventions
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ENQUÊTE

1/ Il y a donc 8 enquêtes qui correspondent aux 
8 pays.
Une enquête dure environ 1 mois car Lirelart a 
prévu de rester 1 mois dans chaque pays sauf 
au Kenya. 

• Au début de chaque enquête, vous devrez 
remplir la carte du pays :
inscrire sa capitale au bon endroit, dessiner le 

tracé du ou des fleuves, grâce à un atlas du  
monde. 

• Il faudra chercher combien de fois on peut 
inscrire la carte de la France à l’intérieur de la 
carte de ce pays. Ainsi vous pourrez avoir une 
idée de la taille du pays.
Vous trouverez des indices sur le blog :
http://lewebpedagogique.com/veroniquelussac/

Votre enseignant vous expliquera ce que c’est 
qu’un blog.

• Il faudra dessiner et colorier le drapeau du 
pays.
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ENQUÊTE
2/ Dans votre équipe, chacun doit choisir un 
thème, chaque fois que vous commencez à
enquêter sur un pays en bibliothèque :

→ le pouvoir : c’est une forme d’autorité dans un pays. 
• Il vous faut chercher le ou les titres des personnes qui 
gouvernaient ces pays dans l’histoire, et aussi de nos 
jours. Par exemple la France a été longtemps gouvernée 
par des rois aux noms différents. Maintenant nous avons 
un président de la République.
• Il faut enquêter sur le nom et le lieu de leur pouvoir : 
nom d’un château par exemple, ou d’une ville. 

→ la religion : c’est un ensemble de croyances sur la 
création du monde, l’existence d’un autre monde après 
la mort etc.

→ l’art : c’est ce que l’homme crée pour représenter le 
monde, pour se souvenir, pour exprimer ses émotions ; 
ce peut être un monument, une peinture, un objet, et 
plein 
d’autres choses encore.

→ les inventions : ce sont des choses nouvelles, des 
constructions, des objets, qui ont changé la vie des 
hommes. 
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Vous pouvez rajouter autant de pages que vous  le souhaitez

en fonction de la quantité d’informations trouvées.



ENQUÊTE
3/ Dans chacun des pays vous pourrez suivre notre 
itinéraire sur notre blog pour trouver des indices 
sur les 4 thèmes : il suffira souvent de cliquer sur la 
carte du pays dans itinéraires 
http://lewebpedagogique.com/veroniquelussac/
• Pour chaque pays il y a un mot mystère à trouver, 
caché dans le blog.

4/ Au bout d’un mois, dans la classe, une équipe 
présente son enquête terminée et les autres 
équipes peuvent compléter les informations 
trouvées.

Le mot mystère est révélé. Mais il faudra attendre 
de trouver les 6 premiers mots pour lire le message 
important que Lirelart vous envoie.

5/ A la fin de chaque enquête, il y a une page ‘notes 
personnelles’ sur laquelle vous pouvez écrire ce 
que vous voulez, ce que vous avez aimé, ou ce que 
vous n’avez pas aimé !

6/ Vous voilà prêts à découvrir les civilisations les 
plus anciennes de notre planète. Une civilisation se 
définit par l’apparition de villes, de l’écriture, de 
lois, etc.
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La civilisation de l’Égypte Antique est 
née il y a 5000 ans.

ENQUÊTE N°1
L’ÉGYPTE

drapeau---- fois plus --- que la France



L’ÉGYPTE

le pouvoir



L’ÉGYPTE

la religion



L’ÉGYPTE

l’art



L’ÉGYPTE

les inventions



L’ÉGYPTE

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



ENQUÊTE N°2
LE KENYA

---- fois plus ----- que la France
drapeau

Les cousins de l’Homme sont nés
il y a 4 millions d’années.



LE KENYA

le pouvoir



LE KENYA

la religion



LE KENYA

l’art



LE KENYA

les inventions



LE KENYA

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



ENQUÊTE N°3
L’INDE

---- fois plus ---- que la France
drapeau

La civilisation de l’Indus est née 
il y a  7000 ans.



L’INDE

le pouvoir



L’INDE

la religion



L’INDE

l’art



L’INDE
les inventions



L’INDE

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



ENQUÊTE N°4
LE JAPON

---- fois plus --- que la France

drapeau

Le JAPON est né il y a 2600 ans …
comme Marseille.



LE JAPON

le pouvoir



LE JAPON

la religion



LE JAPON

l’art



LE JAPON
les inventions



LE JAPON

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



ENQUÊTE N°5
LA CHINE

---- fois plus --- que la France drapeau

La CHINE ancienne est née
il y a 4000 ans.



LA CHINE

le pouvoir



LA CHINE

la religion



LA CHINE
l’art



LA CHINE

les inventions



LA CHINE

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



ENQUÊTE N°6
L’AUSTRALIE

--- fois plus ---- que la France drapeau

Les aborigènes sont les premiers 
habitants à la Préhistoire.



L’AUSTRALIE

le pouvoir



L’AUSTRALIE

la religion



L’AUSTRALIE

l’art



L’AUSTRALIE

les inventions



L’AUSTRALIE

MOT MYSTÈRE

NOTES PERSONNELLES



MESSAGE DE LIRELART



ENQUÊTES N°7 ET N°8 
À poursuivre à la 

maison…

Le site : www.lirelart.com

Le Blog :
http://lewebpedagogique.com/veroniquelus

sac/

L’ÉQUATEUR 
et 

LE MEXIQUE







NOMS DES ÉLÈVES


