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La couverture  :

Quel est le format du livre ?
Quel est le titre du livre ?
Qui est l'auteur du livre ? Qui est l'illustratrice ?
Que vois-tu sur la couverture ?

De quoi parle le livre à ton avis ?
Quelles sont les couleurs utilisées ? 
Quels sont les personnages principaux / secondaires ?
Le livre te parait-il drôle ou triste ?

L'expédition
de Stéphane Servant  (texte)
et  Audrey Spiry (dessins)
publié par les éditions Thierry Magnier

Le graphisme :

Quelle technique d’illustration est utilisée dans cet album : dessin
/ peinture / collages / gravures / photographie ?
Quels outils ont été utilisés : pinceaux / crayons de couleurs /
crayons à papier /ordinateur  / de l'encre ?

Les images racontent-elles bien l'histoire ?
Quelles couleurs sont utilisées ? Pourquoi ?



L'histoire  :

Après lecture de l'album, peux-tu résumer l'histoire ?

Vocabulaire : explique les mots suivants :
naviguer / mon embarcation / vaillamment / larguer les
amarres / écumer les mers / un lopin de terre 

Les thèmes :

Trouve les thèmes qui sont abordés dans ce livre ?

Que représente la vie de cette femme ? Trouvez un mot qui la
caractérise.

Que possède la jeune femme ? Est-il possible de vivre avec si
peu de choses ?

Voudrais-tu vivre comme elle ?

Que va faire son enfant ?
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Propositions de jeux

Regarde une page à l'intérieur et la dernière page. Peux-tu
deviner l'histoire de cet album ?
Faites une lecture de l’album sans le texte (juste en tournant les
pages) : reconstitue l’histoire !
Faites une lecture de l’album qu’avec le texte. Imaginez les
images correspondantes (ou faites les dessiner
par groupe)

Quelques questions / jeux de réflexion autour du livre :

Imagine un autre moyen de voyager. Comment pourriez vous le
fabriquer ?

Dessine l'île où tu voudrais vivre. Qu'y aurait-il dessus ?

Décris les personnes fantastiques que tu aurais rencontrées.
Dessine-les.

Imagine un texte (comme la page 16 du carnet) :
"Sur ma route
J'ai... "


