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Le tour du monde des lieux inexplorés
_

Résumé
Le tour du monde des lieux inexplorés est un album informatif qui permet de visiter 
différents endroits dans le monde qui sont tantôt interdits d’accès, tantôt inacces-
sibles étant donné leur emplacement. Comme tous les lieux sont classés dans le 
sommaire, le lecteur à la liberté de s’informer sur le ou les endroits les plus suscep-
tibles de l’intéresser (Six Flags, Zone 51, la chambre de la Reine, etc.). Les illustrations 
accompagnant le texte donnent un bel aperçu des vestiges de ces lieux si mystérieux. 

Piste d’exploration
Comme il s’agit d’un texte informatif, il pourrait être intéressant de ne lire que 
quelques lieux avec les élèves afin de ressortir avec ces derniers les caractéristiques 
propres à ce texte courant. Une fois cette étape faite, je suggère de laisser l’album à 
la disposition des élèves pour qu’ils puissent s’inspirer afin de réaliser, en équipe, 
un texte informatif portant sur la création de leur propre lieu dangereux, mystérieux 
ou inaccessible. Les élèves auraient à informer leur destinataire sur des aspects, entre 
autres, qui sont en lien avec la science et l’univers social. Par exemple, informer sur 
la matière présente dans leur lieu : types de sol, qualité de l’air, de l’eau et du sol, 
présence ou non de certains phénomènes naturels, etc. Ils auraient aussi à spécifier 
s’il y a une société présente ou non, vivant dans leur lieu inventé. 

Une fois les aspects choisis et les informations planifiées, les élèves seraient invités 
à créer une double-page informative inspirée de l’album.

Pour aller plus loin
Une fois le projet terminé, il serait intéressant de faire une exposition en classe pour 
que tous puissent visiter les lieux inventés par leurs collègues de classe. 
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