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Chers lecteurs,

Merci de votre intérêt pour Terres du monde, mon recueil de 
poèmes sur le système solaire et les continents. 

À travers des histoires courtes et originales, le lecteur est 
amené à découvrir un par un chaque continent, ainsi que 
le système solaire. Ce recueil vise à éveiller la curiosité des 
enfants et à leur faire découvrir le monde dans lequel ils 
vivent, ce qui en fait un excellent complément à une leçon 
de culture et de géographie !

Voici donc quelques idées pour utiliser au mieux ces 
poèmes. Vos commentaires, suggestions ou améliorations 
sont les bienvenus !

Anna Manikowska

info@editionscoco.com
www.editionscoco.com

www.facebook.com/manikowska.anna

Mot de l’auteur



Tructruc l’extraterrestre

1. Faites une recherche de photos sur tous les 
objects célestes mentionnés dans le poème et 
imprimez-les.

2. Lisez le poème une première fois avec les enfants, 
puis une deuxième fois en leur montrant les photos 
des objets, et en les expliquant.

3. Voyez avec eux un documentaire sur le système 
solaire pour approfondir leurs connaissances.

4. Si possible, organisez une sortie au planétarium !

Objectif : découvrir le système solaire

Outils : Internet (Wikipedia, YouTube et autres sources), carte du sys-
tème solaire



Vol au-dessus du continent noir

1. Lisez le poème et tracez mentalement l’itinéraire du 
moustique.

2. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos, vidéos, musique, dialogues des langues 
locales, etc. des endroits traversés par le 
moustique. Incluez des informations sur le climat et 
les écosystèmes (désert, forêt tropicale, etc.)

3. Affichez au mur une grande carte plastifiée de 
l’Afrique.

4. Lisez le poème avec les enfants et faites-leur tracer 
l’itinéraire du moustique (en zigzagant, c’est plus 
drôle !) et placez des points aux endroits décrits 
dans le poème.

5. Analysez ensemble la carte. Que sait-on de la 
culture, des langues et du climat du continent ?

6. Montrez-leur les photos, vidéos, sons, etc. que 
vous avez récoltés. Collez les éléments visuels sur 
la carte, le long de l’itinéraire tracé.

7. Quel(s) pays aimeraient-ils visiter ? Pourquoi ?
8. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir l’Afrique

Outils : Carte plastifiée de l’Afrique, feutres effaçables à sec de plusieurs 
couleurs, Internet, colle



Le périple du vers de terre  
américain

1. Lisez le poème et tracez mentalement l’itinéraire du 
vers de terre.

2. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos, vidéos, musique et dialogues en langues 
locales des divers pays d’Amérique du nord, 
centrale et du sud. Incluez de l’information sur 
les ouragans et les tornades (un ouragan est 
mentionné dans le poème).

3. Affichez au mur une grande carte plastifiée des 
Amériques.

4. Lisez le poème avec les enfants, faites-leur tracer 
l’itinéraire imaginaire du vers de terre et placez des 
points aux endroits décrits dans le poème.

5. Analysez ensemble la carte. Que sait-on de la 
culture, des langues et du climat du continent ?

6. Montrez-leur les photos, vidéos, sons, etc. que 
vous avez récoltés. Collez les éléments visuels sur 
la carte, le long de l’itinéraire tracé.

7. Quel(s) pays aimeraient-ils visiter ? Pourquoi ?
8. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir les Amériques

Outils : Carte plastifiée des Amériques, feutres effaçables à sec de 
plusieurs couleurs, Internet, colle



En Asie, ça va de soi(e) !

1. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos, vidéos, musique ou dialogues en langues 
locales de divers pays asiatiques.

2. Imprimez les photos de façon à pouvoir les coller 
sur la carte de l’Asie.

3. Affichez au mur une grande carte plastifiée de l’Asie.
4. Explorez ensemble les différents écosystèmes, 

monuments et peuples en visionnant ce que vous 
avez collecté et en les collant sur la carte.

5. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir l’Asie

Outils : Carte plastifiée de l’Asie, Internet, colle



La vieille Europe, en roucoulant

1. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos, vidéos, musique ou dialogues en langues 
locales de divers pays européens.

2. Imprimez les photos de façon à pouvoir les coller 
sur la carte de l’Europe.

3. Affichez au mur une grande carte plastifiée de 
l’Europe.

4. Explorez ensemble les différents écosystèmes, 
monuments et peuples en visionnant ce que vous 
avez collecté et en les collant sur la carte.

5. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir l’Europe

Outils : Carte plastifiée de l’Europe, Internet, colle



L’Océanie en un clin d’oeil

1. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos, vidéos, musique, dialogues en langues 
locales, etc. 

2. Imprimez les photos de façon à pouvoir les coller 
sur la carte de l’Océanie.

3. Explorez ensemble les îles, leurs peuples et 
leur histoire et collez les photos que vous avez 
collectées sur la carte.

4. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir l’Océanie

Outils : Carte plastifiée de l’Océanie, Internet, colle



Quand la glace fond en 
Antarctique

1. Faites une recherche sur Internet pour collecter 
photos de l’Antarctique, et des informations sur 
les bases scientifiques et les projets de recherche 
qu’ils mènent. Identifiez les animaux qui habitent la 
banquise.

2. Imprimez les photos des animaux et discutez des 
projets de recherche. À quoi servent-ils ? Pourquoi 
avoir créé des bases en Antarctique ? Quelle est la 
différence entre la partie Est et la partie Ouest de 
l’Antarctique ?

3. Collez, sur la carte, des dessins des bases et les 
photos des animaux.

4. Envoyez-moi une photo de votre carte !

Objectif : découvrir l’Antarctique

Outils : Carte plastifiée de l’Antarctique, Internet, colle
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