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Littérature adulte 

Ils ne sont que deux survivants humains, un père et sa petite fille, dans une 
maison au bord d’un lac. Au fur et à mesure que la fille grandit, son père 
lui apprend tout ce qu’il peut, pour la préparer à une vie en harmonie avec 
une nature majestueuse et tutélaire. Et quand la fille se retrouvera seule, 
c’est l’ours du titre qui lui servira de guide ultime pour s’orienter à travers un 
environnement aussi rude que prodigue, dans une communion élégiaque.

Un roman écrit comme un conte rempli de tendresse et de poésie. Un long 
voyage initiatique lors duquel le père transmettra à sa fille ce qu’il faut 
savoir pour survivre. Voici une belle leçon de vie.

L’Ours
de Andrew Krivak - Editions du globe, 2021

A la suite d’un burn-out qui l’empêche de jouer, Baptiste, musicien de 
jazz d’un certain renom, se lance dans le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Au tout début de son voyage, il rencontre à Sainte-Anne-
d’Auray Ludivine Kirchner, une fille plutôt étrange, bohème, fantasque, 
touchante, qui exerce un métier étonnant. S’ensuit un road trip cocasse, 
déroutant - et romantique - sur des chemins volontairement de traverse.

Un livre drôle et lumineux. A travers ses personnages haut en couleur, 
l’auteur nous emmène dans un road trip cocasse et surprenant. Un bon 
moment de lecture ! 

de Hervé Bellec - Editions Ookilus, 2020
Lulu tout simplement 
Gros caractères

Vous rêvez d’une croisière de l’extrême ? Alors, c’est parti pour l’Antarctique !
Sur le navire, une globe-trotteuse septuagénaire répertorie les similitudes 
entre humains et animaux. Et elles ne manquent pas, grâce à une brochette 
de voyageurs bigarrés venus se frotter aux épaulards tueurs, albatros, pétrels 
et autres éléphants de mer.

Chacun leur tour suivez les personnages dans leur périple au bout du monde 
dans des paysages magnifiques et glaciaux. Sans mauvais jeux de mots un 
roman rafraichissant qui fait du bien. 

Ma vie de Pingouin 
de Katarina Mazetti - Editions Gaïa, 2015



BD, mangas et comics 

Deux jeunes hommes désœuvrés découvrent l’Amérique des années 1930. 
Un destin qui les lie de façon indéfectible à un détail près : l’un est blanc, 
l’autre est noir... Ensemble, ils vont accomplir un fabuleux périple qui de-
viendra un véritable apprentissage de la vie... 

Un récit puissant qui restitue l’ambiance des Etats-Unis des années 
30 dans le Sud du pays.

Août 1973. Zidrou et Lafebre nous font une place dans la 4L rouge Esterel de 
la famille Faldérault. Entre les parents et les 4 enfants, nous voici en route 
vers le Midi pour de «beaux étés» !

Suivez avec plaisir la famille Faldérault à travers leurs voyages, en route 
pour les vacances !

Adaptation BD d’après le roman éponyme, Julien Blanc-Gras montre une 
autre façon de voyager. Il traverse la vie, curieux et détendu, prend le 
temps d’être futile, de s’adonner à des activités non productives mais 
enrichissantes. Facétieux, il est doté du regard décalé de celui qui sait 
apprécier sans être dupe. Les dessins pétillants de Mademoiselle Caroline 
renforcent la justesse des situations.

Voyage en auto-stop et en bande dessinée à travers la France. 
Les rencontres sont au rendez-vous dans cette ode au ralentissement.

de Steeve Cuzor et Philippe Thirault – Dargaud, 2012

de Zidrou - Dargaud, 2019

de Julien Blanc-Gras et Mademoiselle Caroline – Delcourt, 2015

O’Boys

Les beaux étés 

Touriste 



Documentaires adultes

L’auteur relate son voyage au Mustang, un petit royaume situé au Népal 
fermé aux étrangers jusqu’en 1992. Propice à la méditation et au recueil-
lement, cette expédition lui permet d’oublier provisoirement ses souve-
nirs de guerre en admirant des paysages composés de montagnes, de ha-
meaux, de vallées et de monastères désertés.

Le récit d’une aventure dans un environnement dépeuplé, à l’antipode 
de nos sociétés consommatrices, où finalement la réflexion et le voyage 
intérieur l’emportent sur l’expédition. 

Avec une boîte d’aquarelle, un vieil appareil photo et un carnet de notes, 
Claire et Reno Marca sont partis en avril 2000 pour un long et beau périple 
qui les conduit, pendant trois ans, sur quatre continents à travers 25 pays. 
Jour après jour, de l’Afrique au Pacifique, ils ont tout consigné - par la 
couleur et les mots - pour ne rien oublier.

Magnifique voyage : littéraire en premier lieu, puis artistique ! 
Rapidement transporté par les superbes aquarelles qui composent le 
livre, on ne se lasse pas d’enchainer les pays !

Découvrez la France avec ses espaces naturels et humains d’une rare 
variété, grâce à un réseau unique d’itinéraires de randonnée.
S’il y a bien un domaine où la France occupe une position de pointe, 
c’est dans son offre de sentiers de randonnée, et notamment de grande 
randonnée. 

Le voyage, c’est aussi parcourir la France. Magnifique florilège des GR 
qui la traversent, on ne se lasse pas de les découvrir et nos pieds s’impa-
tientent de les parcourir… ne serait-ce qu’en lecture !

d’Olivier Weber – Plon, 2021

de Claire Marca et Reno Marca – de La Martinière, 2020

de Sylvain Bazin – Glénat, 2020

Au royaume de la lumière : 
Un voyage en Himalaya 

3 ans de voyage 

La France des GR 



Documentaire ados

De l’Institut Pasteur à l’Himalaya auprès des maîtres spirituels, les Carnets 
de Matthieu Ricard racontent une vie de moine errant, sans attache 
matérielle ou géographique, toujours en chemin vers la liberté intérieure 
et le bien d’autrui. Matthieu Ricard est né en 1967, à l’âge de 21 ans, à 
Darjeeling, en Inde. Ce jour-là, il rencontre Kangyour Rinpoché, son père 
spirituel qui l’émerveille par son extraordinaire qualité d’être. 

Belle découverte que ce massif ouvrage (760 pages) qui nous plonge au 
cœur du bouddhisme tibétain, entre pérégrination au Népal, Bouthan et 
Tibet. 

Les très beaux récits d’aventure que vous y lirez sont écrits par les voya-
geurs eux-mêmes ! Ce qui est le meilleur gage de la diversité de points 
de vue, d’activités pratiquées et de destinations : certains voyages sont 
réalisés en famille autour de la maison pendant quelques jours, d’autres 
durent plusieurs années autour du monde.

Ce guide propose de découvrir Londres à travers une sélection de cent lieux 
de la pop culture. Classé selon les genres artistiques, il permet d’arpenter 
la ville selon ses envies : l’appartement de Bridget Jones, le passage piéton 
d’Abbey Road, le cimetière de Dracula, la maison de Blake et Mortimer, la 
gare de Paddington, entre autres.

Visite exclusive de Londres selon vos centres d’intérêt : ça nous donne envie 
de partir en voyage !

De Matthieu Ricard - Allary éditions, 2021

Magazine trimestriel 

de Gilles Rolland, photos de Nicolas Albert – Fantrippers, 2020

Carnets d’un moine errant : 
mémoires

Carnets d’aventures 

Londres : 100 secrets de lieux 
mythiques de films, séries, musiques, 
BD, romans 



Documentaires Jeunesse

De l’Afrique à l’Alaska en passant par le Brésil et le Japon, une découverte 
des masques de ces divers peuples à travers leurs différences et leurs 
similitudes. Qu’ils soient petits, grands, unis, colorés, garnis de plumes ou 
taillés dans le bois, ils jouent tous un rôle lors d’évènements sociétaux tels 
que les rites d’initiation, les mariages ou les célébrations de la nature et des 
saisons.

Ici on fait un tour du monde au travers des masques, du plus étonnant au 
plus intimidant, ils ont tous une histoire à nous raconter. L’un d’entre eux 
vous a t-il tapé dans l’œil ?

Une découverte de la richesse géographique, naturelle et culturelle des 
neuf parties du monde, de l’Amérique du Nord aux pôles en passant par le 
Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et l’Océanie, grâce à trois filtres de couleur : 
le vert dévoile la géographie, le bleu les êtres vivants et le rouge le patrimoine 
culturel caractéristique de la région.

Voyage particulier et coloré : à l’aide de filtres, partez à la découverte 
des subtilités de chaque pays ! Très beau et original, même s’il est un peu 
confus, il permet de voir le monde… autrement !

Cet album montre la diversité du monde et fournit une réflexion générale 
sur le voyage et la relation à l’autre. Pour sensibiliser les enfants aux enjeux 
du tourisme responsable et leur faire découvrir l’implication de leur voyage 
sur le monde. Avec des informations sur les cultures et les civilisations.

Joli album abordant de multiples thématiques comme « que mettre dans 
mon sac à dos », « des temps différents » ou bien « manger le monde ». En 
bref, c’est un petit tour du monde des questions sur le voyage et tout ce qui 
s’y rapproche !

de Christiane Lavaquerie-Klein - Editions Palette, 2020

de Carnovsky et Katie Davies – Milan, 2018 

de Geneviève Clastres - Gallimard-Jeunesse, 2013 

Le monde des masques 

Illuminatlas

Le Goût des voyages : 
cartes, idées et conseils 
pour jeunes globe-trotteurs 

dès 9 ans

dès 6 ans

dès 8 ans



Albums et contes

Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent en colonie de vacances. Chacun 
raconte son expérience, depuis les préparatifs à l’anxiété du voyage en bus 
en passant par les premières rencontres et les joies de la vie collective. Une 
plongée attentive et enchantée dans le temps des loisirs.

Cet album c’est comme une tartine de confiture. Il évoque subtilement les 
joies, les rencontres, les appréhensions, les coups de blues et les souvenirs de 
la Colo. Ces illustrations très colorées donnent envie de partir à la montagne.

Nous sommes emportés dans les rêveries d’une petite fille qui nous fait 
parcourir le monde et découvrir les lieux qu’elle aimerait visiter quand elle 
sera grande. Du désert à la montagne en passant par la ville, chaque page 
nous offre de magnifiques illustrations hautes en couleurs et remplies de 
petits détails qui caractérisent l’endroit : animaux, maisons, plantes… 

Un album immersif avec des illustrations à savourer. A la fin de l’album, 
tous les petits détails sont regroupés par catégories et nous pouvons trans-
former le livre en jeu de « cherche et trouve » et voir si nous avions bien tout 
observé. 

Trois loups, un pingouin, un porc-épic, un échassier, un crocodile et 
d’autres animaux s’échappent du zoo de Moscou. L’ours mène la petite 
troupe à travers la campagne enneigée. Sans vraiment savoir où ils vont, ils 
progressent pendant des jours et des nuits, avançant le plus loin possible 
pour se mettre à l’abri des hommes. Tandis qu’ils cheminent, leur instinct 
sauvage refait surface.

Découvrez l’aventure de cette fantastique troupe d’animaux en quête 
de liberté. Les dialogues sont amusants et révèlent l’entraide entre les 
animaux. On appréciera la fin ouverte qui pousse à l’interrogation. Le 
style graphique des illustrations est mémorable, un beau mélange entre 
pochoir et pointillisme.

de Fanny Dreyer, Editions Albin Michel Jeunesse, 2021

de Lucie Brunellière - Albin Michel Jeunesse, 2020

de Vincent Cuvellier - Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2020

La colonie de vacances 

Mon tour du monde 
imaginaire 

La traversée des animaux 
dès 9 ans

dès 3 ans

dès 6 ans



Première lecture

Romans Jeunesse

Le détective Super-Ouaf et La Puce sont appelés en Egypte pour enquêter sur 
l’enlèvement de Miâout, le chat sacré du pharaon Toutânkharton. Ensemble, 
ils inspectent le palais et interrogent le personnel.

Cette série de petits romans policiers vous feront voyager dans des univers 
différents à chaque aventure : Egypte, manoir hanté, le Carnaval, l’océan…

de Stéphanie Guérineau, illustré par Hélène Convert – 
Milan jeunesse, 2018

Super-Ouaf en Egypte 
Dès 6 ans

Dès 10 ans

Dès 9 ans

Le jeune lecteur incarne Ewilan, attaquée par un mercenaire du chaos qui l’en-
ferme dans un labyrinthe irréel. Elle est contrainte de trouver un moyen de 
s’échapper pour rejoindre le monde réel et la maison de ses parents adoptifs.

Tiré des romans « La Quête d’Ewilan », cet escape game papier est plutôt réussi. 
Tout est fait pour faciliter le suivi et parcours du lecteur (plan, objets, …).
Arriverez-vous à vous échapper ?

« Victoria rêve » c’est ce que tout le monde dit. Mais quand les livres de sa 
bibliothèque commencent à disparaître, Victoria comprend qu’elle n’est pas 
folle. Les histoires de ses livres préférés commencent à se mélanger avec la 
réalité ! Elle décide donc de mener l’enquête pour comprendre ce qui lui arrive 
et s’engage dans un voyage rempli d’aventures.

Avec ce petit roman, l’auteur nous embarque dans un univers rempli de 
poésie, de magie et ranime le bonheur de lire.

de Lylian, illustré par Laurence Baldetti – Glénat jeunesse, 2019

de Timothée de Fombelle - Gallimard Jeunesse, 2012

Le Labyrinthe du mercenaire : 
Une aventure tirée de La quête 
d’Ewilan 

Victoria rêve 



Roman ados

BD, mangas et comics 

Dès 14 ans

Dès 10 ans

Dès 10 ans

Alina est recrutée pour une expédition dans le Shadow Fold, un brouillard 
maléfique qui recouvre le royaume. Les rares survivants des précédentes 
missions racontent que des monstres s’y nourrissent de chair humaine. Les 
Grisha, puissants magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre cette ma-
lédiction. Au cours de la traversée, la jeune fille révèle un don précieux pour 
l’avenir de son pays.

Découvrez la trilogie à l’origine de la série « Shadow and Bone ».
Véritable voyage dans le Fold et le GrishaVerse de Leigh Bardugo, avec au 
rendez-vous magie, aventure entrainante et personnages attachants !
Série complète en 3 tomes.

Dans le passé, six héros possédant des pouvoirs extraordinaires ont vaincu 
un mal très puissant en le scellant dans un endroit secret du désert de la pla-
nète Mars. A présent, les six héritiers de ces héros antiques font face à la plus 
grande menace du monde.

Une virée aux six coins du monde pour découvrir les nouveaux héros et leurs 
aventures pour essayer de sauver le monde !

Paola est partie en croisière avec son père, sa petite soeur et son grand frère. 
Mais le bateau coule et toute la petite famille se retrouve sur une île déserte. 
Une situation un peu délicate pour une famille parisienne…

Avec ses dessins colorés et ses traits plein de douceurs cette bande-dessinée 
d’aventures plaira aux jeunes lecteurs. Série complète en 3 tomes.

de Leigh Bardugo – Milan jeunesse, 2021

de Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki – Delcourt, 2018

de Mathilde Domecq – Glénat, 2012

Grisha

Les Mythics 

Paola Crusoé 



Films documentaires 
adulte

Film Adultes

Novembre 2016 : les Etats-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président. 
«America» est une plongée vertigineuse au coeur de l’Arizona, à la 
rencontre des habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les 
héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs 
craintes.

Pérégrination en Arizona vu par le prisme de l’élection de Trump. A la 
découverte de portraits d’une rare authenticité, on entrevoit une réalité 
plus complexe qu’il n’y parait ou que l’on a pu nous laisser penser. 
Dépaysement garanti !

Tim apprend que tous les hommes de la famille ont, depuis toujours, la faculté 
de voyager dans le temps. Tim ne peut pas changer le cours de l’histoire mais il 
peut changer ce qui se passe et s’est passé dans sa vie. Il décide de consacrer ce 
don à la construction de son bonheur amoureux et familial... Malheureusement 
les choses ne s’avèrent pas aussi simples qu’il pensait. A force de tricher avec le 
temps, il parvient à se construire une vie peu ordinaire. 

Un petit « feel good » (de 2h quand même) anglais, léger et drôle. Si vous aimez 
l’humour à la Bridget Jones et les romances à la Love Actually, vous aimerez 
sans nul doute celui-ci. 

Quartier chaud de Calcutta : un groupe d’enfants inoubliables. Ils sont 
souriants, pleins de vie, malicieux et drôles : ils sont les fils et filles de 
prostituées. Face à la plus grande des pauvretés, face aux abus et au 
désespoir, ils ont peu de chance d’échapper à un futur écrit d’avance 
et de se construire une vie meilleure. En compagnie de la photographe 
new-yorkaise Zana Briski qui leur enseigne l’art de la photographie, ils 
embarquent dans un voyage extraordinaire qui va les transformer...

Oscar du meilleur film documentaire, une plongée pleine d’espoir et 
d’humanisme dans l’Inde des invisibles. Ne passez pas à côté du bonus 
« 3 ans plus tard », indispensable !

Richard Curtis – Universal Pictures Vidéo, 2013

de John McDowell – MK2, 2006

Universal Pictures Video, 2017

Il était temps 

Camera kids

America de Claus Drexel 



Film Jeunesse

Disques

Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve 
de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison 
pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, il ne s’attendait 
pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 
9 ans, toujours très enthousiaste et assez envahissant... 
Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure 
délirante qui les plongera dans un voyage dépassant l’imagination.

Véritable coup de cœur, ce film merveilleux en fera voyager plus 
d’un ! Avec ses personnages attachants, une bande-son émouvante 
et des images colorées, c’est un film à voir et à revoir ! Prévoyez 
quand même des mouchoirs !

Kamel el Harrachi chante 
l’Algérie, un album plein 
d’émotions, sublimé par le 
chant et la mandole.

Pete Docter, Bob Peterson – Walt Disney Pictures, 2009
Là-haut 

Nouara 
de Kamel El Harrachi, 2020

Les musiciens souhaitent 
partager l’âme du Vietnam 
au travers de ces mélodies 
aux styles musicaux variés. 

Un ensemble charmant réalisé grâce à des 
instruments locaux.

Album enchanteur entre 
influences orientales, 
méditerranéennes et 

latines. Ici, deux instruments, le plus petit et le 
plus grand des instruments à archet, nous livre 
une composition et un voyage musical emplis 
d’émotions.

Encore une super compil du 
label Putumayo ! Rythmes 
voyageurs et toujours aussi 
ensoleillés !

de Nguyên Lê et Ngô 
Hông Quang, 2017 

de Renaud García-Fons et 
Derya Türkan, 2014 compilation de Putumayo, 

2002

Hà Nôi Duo 

Silk moon Congo to 
Cuba 

Dès 8 ans



Tout apprendre
Allemand, brésilien,
Suédois, Thai, Chinois et 
plein d’autres ! Avec des 
jeux et des quizz venez 
apprendre les bases des 
langues pour voyager !

De Anna Bengtsson (2015) 
Voyage au plus près du 
sol où fourmille une vie 
miniature. Des petites 
bêtes vivent leurs propres 
histoires, pleines de dé-

couvertes et de curiosités. Elles nous semblent si 
délicates et fragiles quand on les observe. Pour-
tant, en y regardant de plus près, on peut avoir 
quelques surprises ! Un programme de 4 courts 
métrages à partir de 3 ans !

Ressources JUMEL

Retrouvez toutes les infos 
culturelles du Val d’Amour 
sur facebook !
@culturevaldamour 
 Réalisation CCVA - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeu de 
société

Jeu 
Vidéo

Au Vietman se déroule un grand concours pour 
remporter le Dragon d’or. Soyez le plus rusé 
et le plus rapide pour traverser la rivière avant 
vos adversaires, mais en faisant attention aux 
interventions des dragons...

Paré pour un voyage au Japon ?

de Roberto Fraga Nintendo Switch, 2022
River Dragons Old man journey 

Old Man’s Journey est une aventure empreinte 
d’introspection et riche en casse-tête qui aborde 
les thèmes de la vie, du regret, de la réconciliation 
et de l’espoir. Dans un joli monde baigné de soleil 
et dessiné à la main, entamez un voyage plein de 
sincérité, entremêlé de joyeux casse-têtes à résoudre 
sans pression.

www.jumel39.fr

mediatheques-valdamour.fr
Réservez vos documents sur : 

Langues le Ba-Ba pour 
voyager 

Le voyage 
en ballon  

Dès 6 ans
Dès 8 ans

Nouveau

Dès 3 ans


