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PREFACE

Ce carnet de voyage est le fruit du travail fait en séance de Gestion Mentale

Mais qu’est-ce que la Gestion Mentale ?

La Gestion Mentale est une pédagogie des moyens d’apprendre.
Par moyens d’apprendre, on entend outils, gestes mentaux. Nous les 
connaissons mais ne les utilisons pas tous de la même manière.
Ces outils sont: L’attention, La compréhension, La mémorisation, La 
réflexion et L’imagination créatrice.

Réaliser un carnet de voyages fait donc appel à ces outils.
Attention : je suis attentif, j’évoque la consigne
Compréhension : je m’approprie la consigne.
Mémorisation : je fais appel à ma mémoire pour décrire ce que je connais.
Réflexion : j’applique la règle de structure nécessaire à la réalisation de l’histoire, 
ici un carnet de voyage.
Imagination Créatrice : j’invente des personnages, des situations et je découvre 
les inventions de mes camarades
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Bonjour, je m’appelle 
Kévin et j’habite aussi 

Marseille.

Les calanques

La mer 
Méditerranée

Basilique Notre Dame 
de la Garde

Le vieux port

Bonjour, je m’appelle 
Capucine. J’habite 

Marseille.

LE GRAND DEPART
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Dis Kévin, ça te dirait de 
partir faire un tour du monde 
avec moi à partir de samedi 
matin pour voir comment ils 
vivent dans les autres pays.

Oh ! OUI.
D’accord, on fait 

les valises.
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Si on commençait par 
l’Espagne.

Ce n’est pas loin on peut 
y aller en bus.

Bonjour, je 
m’appelle Noé.

CHAPITRE 1 : L’Espagne, première partie
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Ola Capucine et Kévin,
On va aller se baigner 
et manger une glace.
Puis on va faire des 
châteaux de cailloux
.

Les plages de cailloux

Madrid : Palais

Madrid : Palais Royal

Séville Les plages de cailloux
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Bonjour, je 
m’appelle 
Samson.

CHAPITRE 2 : L’Espagne, deuxième partie

Il y beaucoup 
de choses à

voir en 
Espagne.
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Bonjour Capucine et Kévin,
Bienvenus en Espagne!
Je vais vous emmener à la mer. On ira se 
baigner, puis on mangera une glace.
Ensuite on ira voir les poissons qui sont 
dans la mer et vous pourrez nager avec 
les poissons. Puis on mangera une pizza.

Barcelone : la Sagrada Familia Barcelone : Palais

Alicante

Costa Brava
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Si on continuait par 
l’Afrique. on peut 

prendre un taxi brousse

Bonjour, je 
m’appelle 
Maxime

CHAPITRE 3 : LE SENEGAL
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Les mobylettes, comme moyen de 
transport

Les palmiers

Le python royal

Le rhinocéros blanc

Les barques remplies à ras bord

La pêche
Les girafes

Bonjour Capucine et 
Kévin,
Bienvenus à Dakar.
Je m’appelle Maxime, 
j’habite ici depuis 3 ans et 
je vais vous faire visiter 
des zoos et des 
campements africains. Je 
peux vous inviter à faire 
une pêche avec moi.
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Comme c’est 
grand, 

l’Afrique!!
Bonjour, je 

m’appelle Elykia

CHAPITRE 4 : LE CAMEROUN



15

Les  joueurs de trompette

Le Limbe

Douala

Douala

Yaoundé

Yaoundé

Salut Capucine et Kévin,
Si vous voulez aller au bord de 
la mer, on peut prendre mon 
4x4 africain. On peut voir des 
palmiers énormes et se 
baigner dans le lac.
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Moi, j’aimerai 
bien fêter 

Hanoukka en 
Israël.

On peut 
prendre 
l’avion!

Bonjour, je 
m’appelle 

Harpo

CHAPITRE  5 : ISRAEL
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Bonjour soyez les bienvenus en 
Israël. J’espère que vous allez 
passer de bonnes vacances avec 
moi. On va aller dans des zoos, on 
va faire des balades, on va aller 
dans la mer morte. On va s’amuser. 
Vous voulez qu’on commence par 
quoi ?

La mer morte

Le mont Massada

Le mur des lamentations avec ma soeur 
Lili

La fête de Hanoukka
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J’ai toujours 
rêvé de voir 

la Chine.
On y va?

Bonjour, je 
m’appelle Iléna

CHAPITRE 6 : LA CHINE, Première partie
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Bonjour, Capucine et Kévin. 
Bienvenue en Chine.

Je vais vous montrer la 
Grande Muraille de Chine et 

la Cité Interdite 

J’espère que 
vous savez 
utiliser des 
baguettes!

La Grande Muraille
La Cité Interdite

Le DragonLe panda

L’alphabet

L’astrologie
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C’est un 
pays 

tellement 
grand!

Bonjour, je 
m’appelle Axel

CHAPITRE 7: LA CHINE, Deuxième partie
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Après on mangera des 
nems.

Bonjour, Capucine et Kévin. 
Bienvenue en Chine.

Je vais vous montrer la Grande 
Muraille de Chine et la Cité

Interdite 

La Cité Interdite

La Grande Muraille

Un village

La Cité Interdite

Le Nouvel An

Le Dragon
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Et si on allait 
en Australie 
maintenant?

Bonjour, je m’appelle 
Joshua

CHAPITRE 8 : L’AUSTRALIE
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Les requins

Le surf

Les kangourous

L’opéra de Sydney

Bonjour Capucine et Kévin,
Comment ça va?
Est-ce que vous voulez voir 
l’opéra de Sydney?
Il y a une grande ile au sud du 
pays qui s’appelle la Tasmanie.
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Bonjour, je 
m’appelle Thomas

Et si on 
allait en au 

Brésil?

CHAPITRE 9 : LE BRESIL
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Les plages

Mon Frère Bruno 
avec les bananiers

Florianopolis

Les enfants à l’école portent 
l’uniforme

Les tortues

Tamar : projet de protection des tortues

Le pont de Florianopolis
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Bonjour, je 
m’appelle Neil

Et New-
York?

CHAPITRE 10 : NEW-YORK
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La Statue de la Liberté

Central Park

Les gratte ciel

Bonjour Capucine et Kévin,
Je voudrais vous présenter la 
statue de la liberté. Mais avant 
de vous la présenter est-ce 
qu’on pourrait visiter les grands 
immeubles de NY.
Donc bienvenue à la Statue de 
la Liberté, est-ce que vous 
voulez aller tout en haut 
regarder les gens d’en bas.

Est-ce que vous voudriez 
manger un hotdog ou un 

hamburger?
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Et si on 
continuait par le 

Québec?

Bonjour, je 
m’appelle Antonia

CHAPITRE 11 : LE QUEBEC
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Le Château de 
Frontenac

Les maisons en bois

L’orignal

L’hiver sous la neige

Le sirop d’érable

Le Québec est 
une province du 

Canada

Bonjour Capucine et Kévin,
Je serais votre guide pour la journée. Je vais 
vous emmener sur un lac où on va trouver des 
marmottes, des ours et on ira faire du pédalo.
Je vais vous faire gouter du sirop d’érable 
qu’on met sur des pancakes. On ira voir les 
maisons québécoises et on ira peut-être voir 
un orignal.
Je vais vous faire découvrir les sports favoris 
que sont  le hockey sur glace et le bobsleigh.

L’orignal
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Et si on 
prenait le 

bateau pour 
aller en 

Angleterre?

Bonjour, je 
m’appelle Morjane

CHAPITRE 12 : L’ANGLETERRE
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La garde royale

La famille royale

La livre sterling

Big Ben

Le Plais de Westminster

Le Tower Bridge

Les bus rouges

Les  taxis noirs

Bonjour, bienvenue en 
Angleterre, on va parler anglais 
et on va s’amuser !
On va aller voir la famille royale, 
puis on ira boire un verre dans un 
pub et on ira se promener.

Le pub
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Et si on allait au 
Danemark?

Bonjour, je 
m’appelle Peter-

Aksel

CHAPITRE 13 : LE DANEMARK
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Copenhague

Le Tivoli

La petite sirène
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Et si on allait 
en Russie?

Bonjour, je 
m’appelle Claire

CHAPITRE 14 : LA RUSSIE
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La place rouge

Matriochka

La cathédrale Saint-
Basile

Previet Capucine et Kévin,
Vous voulez faire un petit tour en Russie?
En Russie, comme c’est un grand pays, on peut 
faire plein de choses. On peut manger une 
soupe à la betterave et boire du thé ou du kéfir, 
c’est comme du lait. Cà vous dit?
Si on allait voir la capitale, Moscou, puis le 
palais du président Poutine.
Ensuite, on pourrait aller voir où je suis née.

Le borsh
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Et si on allait 
en Hongrie?

Bonjour, je 
m’appelle Flavie

CHAPITRE 15 : LA HONGRIE, PREMIÈRE PARTIE
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Bonjour Capucine et Kévin et 
bienvenus en Hongrie.
Je vais vous montrer le pays que 
j’aime : Le lac Balaton et la maison 
où est-ce que ma mamie habitait.
J’espère qu’on va passer une bonne 
journée.
Allez Hop!, Suivez moi!

Budapest : la place des Héros

Budapest : les termes

Le Danube

Le Lac Balaton

Budapest : promenade en calèche
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Bonjour, je 
m’appelle Klervie

Et si on allait 
en Hongrie?

CHAPITRE 16 : LA HONGRIE, Deuxième partie
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Bonjour Capucine et Kévin,
Bienvenus en Hongrie, je vais vous 
faire visiter Budapest et on va se 
baigner dans le Lac Balaton. Puis on 
ira voir des grands châteaux et on 
passera une bonne journée.

Lac Balaton : Abbaye de Tihany

Lac Balaton

Lac Balaton : Maison

Budapest : Le Parlement

Le Danube
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Et si on allait 
en 

Allemagne?

Bonjour, je 
m’appelle 
Raphael

CHAPITRE 17 : L’ALLEMAGNE
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Le plus grand magasin du monde

Bonjour, je m’appelle Raphael, je vous 
présente l’Allemagne, c’est un grand 
pays et je l’aime beaucoup parce qu’on 
y mange bien et qu’il y a de beaux 
paysages.
Si vous avez soif, je vous propose de la 
bière et si vous avait faim, je vous 
propose un bretzel.
Ensuite nous irons visiter le plus grand 
magasin de monde « ZOO und Co ».

Angela Merkel

Bière et bretzel
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Et si on rentrait 
en France, on 
pourrait visiter 

Paris?

Bonjour, je m’appelle 
Clémence

CHAPITRE 18 : PARIS
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La tour Eiffel
La Seine

L’opéra

L’arc de 
triomphe

Le métro

Un ticket de métro

Le plan du métro

Les bateaux mouche

Bonjour Capucine et Kévin,
Cà va?
Vous voulez aller voir la tour 
Eiffel, l’arc de triomphe, l’opéra?
Vous voulez aller faire un tour en 
bateau mouche ou prendre le 
métro?
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Avant de rentrer à
Marseille, on devrait 
s’arrêter à Bailly. On 

m’a parlé d’une 
école internationale.

J’ai la tête pleine de 
souvenirs et nos 

nouveaux amis me 
manquent.

LE GRAND RETOUR
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Mais, c’est bientôt Noël. Il 
y a plein de décorations 

dans cette école!!

Mais, j’ai l’impression 
qu’il y a plein de 
monde aussi!!
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Joyeux Noël Happy Christmas

Frohe
Weihnachten¡ Feliz Navidad !

Glædelig Jul !
boldog karácsonyt

shèng dàn kuài lè

hag molad saméa'h

feliz Natal

S rozhdestvom
Kristovom

Heri la Krismasi

Masiya Mbotama
Esengo
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