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7/12 ans

10,90 € TTCDans la même collection :
la France · l’Angleterre · l’Espagne · la Grèce · 
l’Italie · l’Allemagne · le Portugal · la Turquie ·  
le Monde arabe · le Maroc · Paris · Londres · 
New York · Bretagne · Nantes · Bordeaux · 
la Provence · les Châteaux de la Loire

www.bonhommedechemin.fr

ISBN : 979-10-92714-34-0

Bienvenue à Bordeaux, bienvenue chez Suzanne et Émile. 
Avec eux, tu vas te rafraîchir dans le plus grand miroir d’eau du monde, 
grimper à dos de tortue et te mesurer à un lion bleu.
Pas à pas, page à page, tu pourras découvrir les secrets du vin, faire 
connaissance avec Montaigne et Montesquieu, et t’offrir une séance de 
cinéma dans une église. Ils te feront aussi escalader la plus haute dune 
d’Europe et naviguer au fil de la Garonne. En prime, la recette du canelé.
Bon voyage !
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Spécialisées dans les livres de voyage pour enfants, 
les Editions Bonhomme de Chemin publient un guide 
consacré à Barcelone. En 64 pages, illustrées et colo-
rées, ce guide fourmille d’anecdotes, explications his-
toriques et jeux pour captiver les jeunes lecteurs !

Emmenés par Laïa et Pau, deux enfants  
Barcelonais, les petits globe-lecteurs vont explorer 
Barcelone et ses environs, tout en s’amusant.

Dans ce livre rempli d’informations et de jeux,  
ils pourront découvrir les coulisses de la Sagrada 
Família et l’histoire du Barri Gótic, déguster tapas 
et turrón, s’initier au catalan ou faire connaissance 
avec Gaudí, Miró et Dali. 
De la Barceloneta au Tibidabo, en passant par 
las Ramblas, bon voyage ! 

Un guide ludique et pédagogique 
pour les 7-12 ans aux éditions 
Bonhomme de Chemin

Prix de vente :
10,90  TTC

7/12 ans
64 pages · 16X22cm

ISBN : 979-10-92714-34-0

Un guide à lire avant, pendant  
et après le voyage à Barcelone. 

Barcelone des enfants est disponible en 
librairies, dans les boutiques Relay des 
aéroports, et sur le site de l’éditeur  
bonhommedechemin.fr; fnac.com, 
amazon.fr
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Le ModernismeEntre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, un important mouvement 

artistique apparaît en Europe. Ce mouvement cherche à rompre avec le passé, 

à donner plus de liberté créative. C'est une période de renouveau, de progrès.

Ce nouveau style s'inspire beaucoup de la nature et met en valeur les courbes 

et les ornements. Il s'oppose aux formes rigoureuses industrielles. Selon les 

pays, il prend différents noms : l'Art nouveau en France, modern Style en 

Angleterre et... Modernisme en Catalogne. 
Le Modernisme se retrouve dans la littérature, la musique, la peinture et surtout l'architecture. Barcelone devient 

à cette époque le plus bel exemple de 
ce renouveau. Notamment grâce à un 
fabuleux architecte : Antoni Gaudí (voir p. 26/27). 

Alors là, bravo l'architecte !  
Ce palais est une merveille. Et un des plus beaux 

exemples du Modernisme à Barcelone. 
On doit ce chef-d'œuvre, achevé en 1908, 
à un Catalan, Lluís Domènech i Montaner.  

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne 
manquait pas d'imagination. Le spectacle 

commence avec la façade faite de mosaïques et 
de briques rouges. Mais le meilleur reste à venir.  

À l'intérieur, c'est effectivement un palais.
Un bel escalier de marbre nous guide jusqu'à la salle 

de spectacle au plafond peint et aux jolis vitraux.  
Ici, on ne peut que s'émerveiller devant la coupole 

de verre inversée laissant passer la lumière. 

Ornementation d'une porte du Palais de la musique.

Le palais de laMusique

Cherche les 7 erreurs

Relie chaque chanteuse à son musicien,  
et à leur style musical.

el palau musical

 Flamenco 

 Pop 

 Opéra classique 

En avant la musique !  La salle de spectacle peut accueillir  2 220 personnes  et propose  
aujourd'hui tous les genres  

de musique : 
flamenco, 
opéra,  
musique 
classique, 
pop... 

Le palais de la Musique est inscrit  au Patrimoine mondial de l'Unesco.
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Parles Català ? ¿ hablas español ?
En Catalogne, on compte deux langues officielles : le catalan et l’espagnol 

(appelé aussi castillan). Cela veut dire qu’à l’école, les enfants apprennent  

les deux langues. Comme le français ou l’espagnol, le castillan est une langue 

d’origine latine. On parle catalan en Catalogne donc, mais aussi aux îles 

Baléares, dans la région de Valence, en Andorre et même en France,  

dans les pyrénées orientales.

Facile, ça ressemble  

un peu aux vôtres, non ?

À savoir par cœur !

Tu les apprendras peut-être 

toi aussi à l'école.

como té yamass?
¿ Cómo te llamas ?

prononciation
Quin és el teu nom ?

mé yamo
Me llamo ...

prononciation
El meu nom és ...

por favor
Por favor

prononciation
Si us plau.

tèngo...  anioss
Tengo ... años

prononciation
Tinc ... anys.

graciass
Gracias

prononciation
Gràcies/Merci couantos anios tiénès?

¿ Cuantos años tienes ?

prononciation
Quants anys tens ?

Merci

J'ai ... ans.

Je m'appelle ...

Bonjour !

Comment t'appelles-tu ?

Quel âge as-tu ?

S’il vous plait
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bouénos di-yass
Buenos dias !

Hola !

prononciation

Relie chaque bulle en français  

à sa traduction catalane (à gauche),  

puis espagnole. Tu peux t'aider  

de la forme des bulles.

voir page de droite
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La sagrada Família

La façade  
de la Nativité

La façade  
de la Passion  
est de l'autre  

côté!

La tour 
du Christ

La façade  
de la Gloire

Pour savoir à quoi ressemblera  la Sagrada Família une fois terminée, relie les points de 1 à 75,  puis de A à I.

 Depuis  sa disparition en 1926,  sept architectes en chef  se sont succédé pour diriger  la construction et poursuivre  son œuvre.

La fin du chantier est prévu pour 2026,  année du centenaire de la mort  de Gaudí. La Sagrada Família  sera alors la plus haute  basilique du monde.

    Trop bête 
Le 7 juin 1926, traversant la rue,  Gaudí fut renversé par un tramway.Pris pour un mendiant en raison  de ses vêtements usagés,  on le transféra trop tard à l'hôpital.  Il mourut trois jours plus tard.  Il repose désormais dans la crypte  de la Sagrada Família.

Un sacré pari
Oui, il fallait être un peu fou pour se lancer dans un tel chantier.  
Une cathédrale dotée de 18 tours culminant à 170 mètres  
de hauteur : la Sagrada Família (la Sainte Famille).  
Ce projet, c'était le rêve de Gaudí, homme  profondément religieux. Pourtant, l'artiste savait  
que la cathédrale, commencée en 1883, ne serait pas terminée à sa mort. Il y travailla durant 40 ans, 

dormant sur place pour gagner du temps  et parce qu'il n'avait plus d'argent. 
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Les éditions Bonhomme de Chemin :  
beau parcours d’une jeune maison d’édition. 
Avec déjà plus de 40 ouvrages en catalogue,  la maison d’édition créée en 2011 a réussi  
à  faire son chemin en restant fidèle à son parti pris : des livres pédagogiques  
et ludiques spécialement conçus pour les 7-12 ans.

Des chiffres  
et des convictions !
 •  La ligne éditoriale :  

apprendre en s’amusant !

•  3 collections, 40 livres combinant 
informations, jeux et illustrations 

•  Une fabrication française et  
responsable : sur papier PEFC, 
imprim’vert 

•  « fait maison  » : sélection des desti-
nations, repérages terrain, textes, jeux 
et illustrations, le trio fondateur prend 
intégralement en charge la réalisation 
de chaque ouvrage.

•  Une diffusion en librairies, dans 
les boutiques Relay des gares et aéro-
ports, les musées,  via le site internet 
bonhommedechemin.fr  
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Il était une fois… la petite histoire de  
Bonhomme de Chemin

Tout commence en 2003, lorsque Stéphanie 
et Hugues quittent leurs postes de directeurs 
artistiques en agence de communication 
pour un congé sabbatique de 9 mois.

Accompagnés de Romane, leur petite fille 
de 3 ans, ils parcourent le Maroc, l’Italie, 
la Turquie… en relatant leur périple dans 
un carnet de voyage à quatre mains. Elle 
aux pinceaux, lui au texte, ils reviennent 
avec une centaine de pages de souvenirs. 
Ils découvrent à cette occasion qu’un livre 
illustré est un outil précieux pour partager 
avec des enfants l’expérience d’un voyage  
à l’étranger.

C’est en 2009, alors parents de trois 
enfants, et suite à un nouveau voyage au 
Maroc, que les choses prennent un nouveau 
sens… Ils imaginent un ouvrage ludique qui 
accompagnerait les enfants lors d’un voyage 
en famille ou qui serait tout simplement une 
façon amusante de découvrir, de chez soi,  
la culture d’un pays étranger... Et puisque 
c’est une histoire de famille, ils invitent Julie, 
la sœur de Stéphanie, à illustrer la moitié 
des jeux. Depuis, la collection des petits 
guides d’exploration  a grandi et la jeune 
maison d’édition continue de tracer son joli 
bonhomme de chemin.
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LE CATALOGUE
Les livres jeux
Rythmés et colorés, ces carnets invitent les 
enfants à voyager . Amusants, ils manient 
avec vivacité informations, jeux et illustrations. 
Géographie, cuisine, religion, histoire, patrimoine, 
langue, anecdotes... chaque page est un sujet, 
chaque page est un jeu.

Des ouvrages pratiques et instructifs,  
que l’on partage en voyage ou à la maison.

Les guides de conversation
Avec ces petits guides, les enfants vont pouvoir 
s’amuser à parler anglais, italien, portugais  
ou espagnol pendant leurs vacances. Pour dire 
bonjour, demander l’heure, commander une 
glace ou un jus d’orange, ils n’auront plus qu’à 
feuilleter leur livre de conversation. Pour faciliter la 
découverte de la langue, chaque mot est présenté 
avec une image et une prononciation phonétique 
simplifiée. De beaux échanges à l’horizon !

Ils sont forts
Ils sont artistes, sportifs, écrivains ou présidents. 
Ils font la renommée de leur pays. Et ils sont réunis 
dans cette nouvelle collection destinée  
aux enfants. Conçus à partir d’illustrations 
amusantes et colorées, ces livres invitent les 
jeunes lecteurs à faire connaissance avec toutes 
ces célébrités. Idéal pour se familiariser avec 
les autres cultures et acquérir de premières 
connaissances.
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Catalogue complet sur bonhommedechemin.fr


