
Salut les petits explorateurs! 
Vous êtes prêts à m’accompagner pour un grand voyage? 

Oh ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin d’argent, ni de quitter 
vos parents, juste d’un peu d’imagination, de la concentration, des stylos, 
des crayons et ... une grande motivation!

Mais tout d’abord, Permettez-moi de me présenter. 

Je m’appelle Dora (oui, 
comme l’exploratrice!) et je 
suis illustratrice. 
Mon métier, c’est de 
dessiner, sympa non? 

L’été dernier, je suis rentrée 
d’une grande aventure: 

j’ai fait le tour du monde 
pendant 1 an! 



J’avais emporté avec moi mon matériel pour 
dessiner... 
par exemple, ma boite d’aquarelle, que mon 
père m’a offert quand j’avais dix ans, et 
pleins de stylos. 



À mon retour, j’avais dessiné tant de choses 
intéressantes que j’avais vues pendant mon voyage, que 
j’ai eu l’idée d’en faire un livre. Ainsi, les gens 
pourraient voyager, eux aussi, à travers mes dessins.

 Voici mon livre: 

Il s’appelle: 

Savez-vous ce que signifient ces mots et 
pourquoi je les ai choisis pour mon titre? 



Maintenant que je suis rentrée de voyage, je dessine dans mon 
atelier. C’est nettement moins drôle que de dessiner dehors au 
milieu des gens ou des animaux, dans un pays inconnu...



Mais il y a quand même des bons côtés d’être de 
retour : j’ai pu retrouver mes amis, ma famille et 
aussi... mes plats préférés! 

Bon, assez parlé de moi! On va parler de vous cette année!! 
Comme vous n’avez certainement pas prévu de partir en voyage autour 
du monde tout de suite, je vais vous demander de ME faire voyager! 

Je ne suis sûrement jamais venue dans votre ville ou votre village et 
j’aimerais bien que vous me fassiez découvrir votre monde à vous, grâce 
aux dessins et aux photos. 

Mais PAS DE PANIQUE! Je vous dirai très vite comment vous y prendre! 

Pour l’instant, comme tout bons aventuriers, il faut préparer votre 
matériel: un carnet de voyage pour chaque élève et un carnet de 
voyage pour la classe.

J’ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous! 



Voici la marche à suivre pour réaliser votre carnet de voyage!*

* le carnet de la classe se fait avec des feuilles A3.

À bientôt !!!
  Dora


