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J’EXPLORE LA MER DES 
CARAÏBES 
MON PREMIER GUIDE DE VOYAGE

Unique en son genre, ce guide de voyage tout en cou-
leurs sur la mer des Caraïbes, ses îles et les pays qui la 

bordent s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans! Il permettra à tous 
les jeunes voyageurs, garçons et filles, de bien profiter de leur 
séjour au soleil en les incitant à demeurer attentifs à tout ce 
qui les entoure. À la fois amusant et instructif, il les occupera 
pendant les déplacements dans les transports tout en attirant 
leur attention sur une foule de sujets, de la géographie à l’his-
toire, en passant par les particularités régionales et les cou-
tumes locales.

Tout au long de J’explore la mer des Caraïbes – Mon pre-
mier guide de voyage, le sympathique personnage Edgar 

et ses amis accompagnent les jeunes voyageurs dans leur dé-
couverte des divers écosystèmes des Caraïbes (plages, coraux, 
jungle, faune, flore). Ils les convient à s’intéresser à l’histoire 
de cette vaste région en leur présentant les civilisations pré-
colombiennes, en leur racontant la venue de Christophe Co-
lomb et des Européens, et en les faisant voyager dans le temps 
jusqu’à l’époque où les pirates semaient la terreur…

Le guide aborde également pour ses jeunes lecteurs des 
sujets aussi sérieux que l’esclavage et les catastrophes 

naturelles (ouragans, éruptions volcaniques, tremblements de 
terre), les initie aux différentes langues parlées dans la région 
des Caraïbes et leur explique ce qu’est le créole. La musique, 
la danse et les célébrations que sont les carnavals, les fêtes 
d’indépendance et les rituels religieux occupent en outre une 
place importante dans le guide, de même que les aliments de 
base typiques et les spécialités culinaires. Edgar et ses amis 
encouragent enfin les jeunes voyageurs à vivre des vacances 
actives en s’adonnant à l’exploration de cenote, à la plongée-
tuba, au kayak de mer, au surf, à la planche à rame et à d’autres 
sports nautiques.
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