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Français - Littérature 

L’enseignant propose des ouvrages permettant aux élèves de construire une culture littéraire 
commune. Ici par exemple, pour illustrer le thème des moyens de transport et des voyages, on 
peut proposer :

•	La lecture offerte de l’album Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne et Jonathan Burton, 
éd. Milan. 

Les transports - Séquence au CE2
Pistes de prolongements

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 2

CyCle          i  Questionner le monde  i  Explorer les organisations du monde  2
Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques représentations du monde

Retrouvez Éduscol sur

•	 La lecture suivie de l’album Le loup qui voulait faire le tour du monde, Orianne Lallemand et 
Éléonore Thuiller, éd. Auzou.

•	 La lecture suivie de l’album Les aventures improbables de Peter et Herman, Delphine Jacquot,  
éd. Les fourmis rouges.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Mars 2016 3

CyCle          i  Questionner le monde  i  Explorer les organisations du monde  2
Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques représentations du monde

Retrouvez Éduscol sur

•	 Des ouvrages documentaires servant à éclairer le propos : L’encyclopédie Larousse des 
transports, Agnès Besson, éd. Larousse ; Mon Atlas du monde, de Jenny Slater (auteur), 
Martin Sanders et Katrin Wiehle (illustrations), éd. Gallimard Jeunesse. 

     

•	 Le suivi de transport des différents personnages rencontrés sur le planisphère.
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Arts plastiques

L’enseignant peut proposer la découverte d’œuvres représentant des moyens de transport 
divers et inviter les élèves, à partir d’un élément contraint (technique plastique, format, 
matériau...), à réaliser une production faisant intervenir un moyen de transport de leur choix 
ou imaginaire.

Exemples :

        
 Hokusai A. Warhol

Moebius
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