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Dans la bibli.
Sur Kids-Matin, nous te
présentons régulièrement des
livres jeunesse. Mais cette fois-ci,
nous avons donné les clés de notre
rubrique à une classe de CE1-CE2
de l’école primaire de Tende.
Grâce à Andréas, Enzo, Zoey,
Andy et leurs camarades,
découvre 30 destins d’aventuriers,
aux éditions Paulsen Jeunesse, un
livre qui donne envie de partir en
exploration !
Sa mission est périlleuse (risquée).
À 38 ans, Thomas Pesquet, qui rêve
depuis toujours d’aller dans
l’espace, vient d’embarquer pour se
rendre dans la station spatiale
internationale (ISS)...
Quelques années plus tôt, en
Australie, Jessica Watson monte sur
un voilier en étant en solitaire
(seule), sans assistance (aide), et en
ne faisant aucune escale (arrêt). Et le
plus impressionnant, c’est qu’elle a
16 ans ! Ces deux histoires font
partie d’un livre qui s’appelle 30
destins d’aventuriers . Comme nous
sommes treize dans la classe, nous
avons lu treize portraits. Notre
premier portrait préféré, c’est celui
d’Ada Blackjack. Elle vient de
l’Alaska, c’est une inuite. " On l’a
aimée parce qu’elle va sur une île
avec quatre aventuriers " ,
commente Andy. " Et puis,
normalement, ce ne sont pas les

femmes à cette époque, en 1921, qui
sont aventurières " , poursuit Zoey.
" Oui, et c’est aussi la seule qui a
survécu " , ajoute Andréas.
Le deuxième portrait est celui de
Jean-Louis Étienne. " Il a fait le tour
du pôle Nord en ballon ! " , lance
Andy. " Il est tout seul dans sa
montgolfière " , ajoute Andréas. Son
voyage a duré 121 heures et il s’est
posé en Sibérie. Pour finir, nous
avons adoré Sabrina et Roland
Michaud, " parce qu’ils étaient deux
à suivre une caravane et c’était des
gens de la ville en Afghanistan " ,
détaille Andréas. Et aussi " parce
que ce sont des journalistes " ,
ajoute Moana. Pour Cloé, ce qui est
super, c’est " qu’ils sont allés sur le
Toit du monde, des montagnes très
hautes " .
Les couleurs du livre sont belles.
C’est juste dommage que la
couverture ne représente pas les
trente portraits. C’est bien de
raconter les histoires en deux pages,
ça se lit très vite !

Soleil, s’occuper des loups, faire le
tour de Madagascar…
AVEC SANDRINE BEIGAS

30 destins d’aventuriers , Victoria
Jacob et Emmanuelle Halgand,
éditions Paulsen Jeunesse, 133 pages.
Dès 6 ans. 19, 99 e.

Nos rêves d’aventure
Les aventuriers ont beaucoup de
force, de courage. Si nous pouvions
être explorateurs, nous aimerions
voir des chevaux sauvages, aller sur
Mars, aller au plus profond de
l’océan, aller sur la banquise, voler
comme un oiseau, rencontrer des
ânes sauvages, aller sur Neptune,
faire le tour du monde, pouvoir
s’approcher encore plus près du
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