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- En voiture les amis! Tout le monde est prêt 

pour le départ. 

- Mais non, en montgolfière, voyons!!! 

Tu n’as pas regardé l’illustration d’Inaya sur la 

couverture du livre? 

- Ah , c’est donc cela…je me disais aussi que 

les voitures d’Ernest étaient rangées 

bizarrement.



- Crois-tu que nous pouvons voyager alors que nous sommes tous obligés de rester à la 

maison?

- Mais oui, Mme Joëlle t’a déjà expliqué que lire nous permet aussi de nous évader. Elle a 

vu le dessin de l’ illustratrice Teresa Arroyo Corcobado et elle a eu l’idée de nous entrainer 

dans cette aventure.

- Ah bon, mais pourquoi en montgolfière?

- Pour découvrir le monde, penser à autre chose car, comme toi, tous les petits humains 

doivent rester chez eux! 

- D’accord, mais j’ai peur de monter dans les montgolfières…

- Pas de panique, tu peux rester les deux pieds sur terre et juste voyager avec ton 

imagination en lisant cette histoire.

- Ohh, c’est un peu de la magie? 

- Oui, c’est ça! Tu as tout compris!

- Bon d’accord, en nacelle alors! J’ai hâte de découvrir les endroits où nos copains de 

classe vont nous emmener!



Nous embarquons  avec Benjamin et prenons 
au passage le Petit Prince de la classe de P2D!

- Regarde, Ferran est dans la montgolfière du 
renard! Cette fois, il ne demande plus qu’on 
l’apprivoise…Pourtant , on a tout notre temps!

- As-tu lu le message de Benjamin? 
« Vous me manquez! »

- Oui , bien sûr, on a tous envie de se revoir. 
Ce voyage va nous aider à être un peu 
ensemble. 



Quittons doucement l’Espace et 
les planètes du Petit Prince afin de 
rejoindre notre belle Terre…

…et élançons-nous pour ce périlleux voyage 
à bord de la montgolfière du  Sacré-Cœur!



Survolons tout d’abord 
l’Amérique!!!

- Mais c’est loin de la Belgique!

- Oui, Elliott nous y conduit avec 
sa montgolfière inspirée de 
l’artiste Keith Haring! 

- Je ne m’attendais pas à partir si 
loin de notre pays. Crois-tu 
qu’on retrouvera notre 
chemin? 

- Pas d’inquiétude, regarde, Ugo 
a pensé à aménager un petit 
chez soi dans le ballon!



Après la traversée de l’océan, 
Siyana et  Henry nous  
attendent impatiemment plus 
près de chez nous.

Direction: le cirque!
Le spectacle va commencer: 
Monsieur Loyal nous le 
présentera.
- Tu es prêt? 



- Trop cool! J’adore le spectacle.
Les lapins, les tigres , les 
éléphants … Ils sont tous prêts 
pour nous divertir.

Liana, Lucien et Filip nous les 
présentent.

Avant de poursuivre la route, 
n’oubliez pas de prendre une 
petite glace!

- Allons, il est déjà temps de 
continuer le voyage…

- Où allons-nous?



Petit arrêt chez Stanislaw qui a bien 
retenu sa leçon sur les points 
d’exclamation.

- Je vois qu’il aime toujours autant 
rire!
- Il a bien raison, ça fait du bien. 

- Tiens, mais qui donc est dans la 
montgolfière d’Emanuela? 
- J’ai une petite idée, et toi? 
- Continuons vite avant qu’elle ne 
nous demande de faire un test de 
lecture…



- Ohhh, ça bouge, j’ai peur! Tu as vu, Jade a 
embarqué sous la tête d’un dragon!

- Oui, ne t’inquiète pas, calme-toi, respire! 
Regarde, elle a Monsieur Loup avec elle. Tu 
sais qu’il accompagne toujours les élèves 
de P2A!

- Oui, mais quand même, allons plus loin 
voir qui nous attend!



- Tu vas encore me dire de ne pas 
m’inquiéter, mais celui-ci n’est pas plus 
rassurant!

- Mais si, observe-le bien. Malgré ses 
grandes dents, il semble blessé et William 
n’a pas l’air inquiet.

- Quittons malgré tout les monstres . 

Si nous allions faire un peu de géométrie, ça 
te dirait? 



- Comme c’est joli!
- Nous voilà chez Safiya. 
Tu as vu, elle avait du 
mal à choisir entre les 
carrés et les losanges …
- Oui, finalement, elle a 
gardé les deux!

Amélia et Maxime ,eux,  
préfèrent les lignes verticales.

- On voit que vous avez bien appris
à utiliser votre latte , les copains! 
Bravo.



- Encore d’autres essais avec la latte!
- Harun a choisi de tracer des formes géométriques dans son 

ballon alors que Najim a utilisé des carrés pour sa nacelle.

- Et Luca en a mis partout!
Pourquoi devoir choisir entre 
le ballon ou la nacelle? 
- Allons-y , dessinons 
des formes à n’en plus finir!



- Eric, lui , a préféré tester les courbes.
- Tu crois que cela aide leurs montgolfières à 

voler? 
- Je ne crois pas, mais avoue que c’est très joli!

- Par contre, celle d’Elise n’aura aucun mal à 
s’envoler très haut. Regarde ce magnifique volatile!
- Je ne connais pas cette espèce, mais il est aussi 
joli qu’un colibri!



- C’est rigolo, en voilà trois qui , tout en étant confinés, ont eu la même idée. 
- Tu crois qu’Edgar, Curtis et Alexandre se sont mis d’accord? 
- Je ne sais pas, mais c’est super, on peut jouer à rechercher les ressemblances et les différences!
- Je commence par les ressemblances: les étoiles sont coloriées en jaune à chaque fois.
- Et moi, les différences: il y a une seule étoile chez Edgar!
- A toi d’en trouver d’autres!



- Dis-moi, tous ces yeux, c’est pour mieux me voir?

- Non, ne crains rien, on n’est pas dans le conte du 
Petit Chaperon rouge.
C’est la montgolfière de Camélia!
Elle nous aide à regarder le monde avec beaucoup 
d’amour!

- J’aime bien cette idée. 
Je sens que je vais mieux, j’ai moins peur de ce 
voyage en montgolfière…on continue?



- Parfait, prenons de la hauteur pour 
rejoindre la montagne et ce 
magnifique lac que Safia nous fait 
survoler! 

- Regarde, d’autres montgolfières nous 
accompagnent.

- Mais où le vent va-t-il nous pousser 
ensuite? 



- Prêt pour un petit tour en  Belgique?

- Ah, enfin notre beau pays! 

Louise et Oscar nous y conduisent. 

- As-tu repéré notre drapeau belge qui flotte au vent?



- Edward et Mathias ont aussi un ballon tricolore avec nos couleurs 
nationales. 

- Aie! Elles ne sont pas dans le bon ordre!
- Oui, mais bon , on n’est pas à l’école non plus…donc, quand on y 

retournera , tu vois, on aura encore des choses à apprendre.
- Moi , le rouge me fait penser à autre chose…



- Regarde qui arrive!

Rouge… comme notre équipe de foot.

- Petite halte! Il est temps de nous 
dégourdir les jambes!
- Tu descends? Félix nous propose un 
match avec les Diables Rouges.
- Super! J’adore le foot, mais j’ai oublié 
mes crampons.
- Ce n’est pas grave, il vaut mieux ne 
pas trouer la montgolfière! On en aura 
encore besoin car le voyage n’est pas 
terminé. Nous avons d’autres 
magnifiques endroits à admirer.



La mer! Super!!

- Admire la montgolfière de Chloé, 
on a envie de se blottir dans la 
nacelle. Elle a l’air confortable.
- Et celle de Marie en forme de 
poisson!
- Moi, elle me fait aussi penser à 
un magnifique arc-en-ciel avec 
toutes ces couleurs. Comme celle 
d’Alexandre qui est aussi 
multicolore!
- Je te l’avais dit, ce voyage est 
magique, chacun peut y voir ce 
qu’il aime. L’important c’est de 
partager . 



- En parlant d’arcs-en-ciel, 
je t’emmène en voir d’autres avec 
Elisa et Claire.

- J’aperçois une licorne, des cœurs et 
des étoiles. 

- Tu avais raison , ce voyage est 
fabuleux!



D’arcs-en-ciel et de cœurs en cœurs , 
le vent nous pousse un peu plus loin.
-Mais qui est ce petit bonhomme bleu? 
Tu as une idée? 

-Non, mais regarde la montgolfière de Thibaud, et celle de Liam, 
ces deux-là sont peut-être du même monde ? 
Un monde en …bleu? 
- Mais je croyais que la chanson disait plutôt un rêve bleu! 



Après ces mondes ou rêves  en bleu, 
rien de tel qu’une petite halte en 2e C!
Guillaume a même emmené son papa 
pour notre voyage!
- Moi, j’ai entendu dire que les 

parents s’étaient autant amusés que 
nous les enfants avec cette 
aventure en montgolfière.

- Chut! Ne le crions pas trop fort, ils 
pourraient avoir envie de nous 
prendre notre livre pour le lire en 
cachette le soir!



- Encore un nœud papillon chez 
Luca…tu vois, on n’est pas perdu, 
on est toujours bien en Belgique, ils 
font tous comme le chanteur 
Stromae! 

- C’est vrai qu’ils adorent le 
chant et la musique. Elena a 
d’ailleurs choisi de parcourir 
les « airs » avec des notes et 
son micro pour nous chanter 
un petit « air ».
- Ohh j’ai compris, les airs, un 
petit air…il faudra 
peut-être l’expliquer aux 
copains.
- Pas besoin, ils savent 
chercher dans leur 
dictionnaire, on me l’a dit!



Le drapeau belge, un chanteur belge et 
maintenant un détour dans une BD belge! 
Bienvenue à Blutch et au sergent des 
Tuniques Bleues. On est ravis qu’ils fassent 
un bout de voyage avec nous. Ils se sont 
échappés de leur BD pour nous rejoindre 
dans notre livre!

- Bien vu, Hadrien, Mme Joelle n’y avait 
pas pensé. 

Allez lire leur aventure « Carte blanche 
pour un bleu ». Cela vous fera passer un 
bon moment de lecture les amis!

- Tu as vu, Blutch n’est pas plus rassuré 
que toi quand tu avais vu Jade sous le 
dragon qui lui servait de montgolfière…



-Oui, mais je comprends Blutch, je crois que je serais plus à l’aise avec 
les amis Playmobil de Maxime, d’Antoine ou même le chat de Quentin. 
Ils ont la chance d’avoir un vrai ballon!

- Avoue surtout que tu aimerais qu’ils te retiennent sans te laisser 
t’envoler vers les nuages…



- Tiens, j’avais entendu dire que 
pendant le confinement, cela avait 
été de la folie pour acheter du 
papier toilette. Je n’avais pas 
compris pourquoi !
-Eh oui, maintenant tu comprends 
mieux, les parents voulaient avoir 
du stock pour que leurs enfants 
puissent bricoler.
Miguel en a profité pour construire 
sa montgolfière .



- Ah, une petite visite au zoo! 
Regarde toutes ces montgolfières avec des animaux. 
- As-tu vu les pattes et les oreilles de l’ours d’Ines?
- Et les grands yeux de celui de Cécilia? On dirait 
Calimero. 
- Moi, celui d'Alice me fait penser à Titi. Pourvu que 
Gros Minet ne soit pas là!



-Et bien si, le voici Gros Minet! 
Alexandre y avait pensé.  Et comme il 
était très inspiré ou confiné, je ne sais 
plus ce qu’il faut dire…il a aussi invité 
des Pokémon.

Oui bien sûr, Pikachu !! Cette idée a inspiré également notre Achille ! 



Enfin un peu de nature , cela rappellera à la classe de 2e B 
leurs bons moments quand ils pouvaient faire classe à 
l’extérieur! 
Des animaux, des fleurs, des vergers….Heureusement que 
même pendant le confinement, nous pouvons les admirer.  
Ignacio, Oscar, Daphné et Alexandre nous en font profiter. 
- Mais nos ballons descendent, que se passe-t-il? 



C’est parce que nous arrivons tout doucement à la fin de notre périple. 

- Le tigre de Benjamin survole un endroit que tu aimes beaucoup…

- Ohh, notre école! Enfin, je peux l’apercevoir car je suis triste de ne 
pas y aller pour le moment. 

- Observe bien, là, tout en bas, tu vois la cour de récréation?
Et notre si beau parc? 

- Oui, ça y est, je reconnais l’endroit! Dis, on peut y atterrir? 
J’ai vraiment envie de revoir tous mes copains après ce magnifique 
voyage! 

- Patience, ce sera pour bientôt, je te le promets. 

En attendant, à chaque fois que tes amis te manqueront, tu pourras les 
retrouver en refaisant ce voyage autant de fois que tu le désireras. 



La nuit tombe doucement . 
La montgolfière de Matteo 

s’éloigne dans le ciel.
Il va être temps de refermer 

ce livre magique.
Mais avant cela, Mme Joëlle 

souhaite te dire, 
à toi, un énorme 

MERCI 
d’avoir participé 
à cette aventure. 
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- à leurs parents qui , malgré la combinaison très 
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