
Pars à la découverte de la Mongolie 
aux côtés de Dulam !

Carnet de voyage
MONGOLIE
Carnet de voyage



Moi, c’est Dulamsuren, mais tu 
peux m’appeler Dulam ! 
J’ai 12 ans et je vis dans les 
grandes steppes de Mongolie 
avec ma famille. 

Ma mère 

Mon père

Mon frère

Ma grand-mère

Viens découvrir la Mongolie 
avec moi ! 

Pour venir me voir, 

il te faudrait faire :

* Bonjour !

Ça se prononce [Sain baina uu]. 
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La Mongolie est un pays d’Asie orientale grand comme 3 fois la France et qui se situe à près de 

7 000 kilomètres de chez toi ! Nous sommes 3,278 millions. 
En Mongolie tu retrouveras autant d’hommes que de chevaux !

Sa capitale est Oulan-Bator. La Mongolie a pour pays voisins la Chine et la Russie.

Écris ici ton prénom 

Ce carnet appartient à

108 heures de route en 

voiture, soit plus de 4 

journées de voyage.

En avion, cela 

représente plus de 11h 

de vol depuis la France !

Et 1 712 heures de 

trajet à pied, soit 71 

jours de marche (aïe, 

aïe, aïe !).

Pour venir me voir, 

il te faudrait faire :
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À tes feutres !

Colorie les steppes de Mongolie 
dans lesquelles vivent Dulam et 
sa famille.
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La Mongolie est surnommée le « Pays du ciel bleu ». Il fait beau environ 257 jours par an !
La température moyenne en été est de 25° degrés.

Le climat de la Mongolie

La Mongolie est un pays au climat continental 
où les saisons sont très marquées.

L’hiver                        L’automne
Le printemps           L’été

Colorie le 
thermomètre 
selon le temps 
qu’il fait chez 
toi aujourd’hui !

L’hiver est très 

rigoureux , il fait 

en moyenne -24° 

degrés.

Il faut bien 

s’habiller et surtout 

bien manger ! 

En Mongolie, l’hiver il peut faire jusqu’à 
-50° degrés et l’été jusqu’à 45° degrés !  
Et toi, qu’elle est ta saison préférée ?
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Le cheval

Mongolie

Le mouton

Mongolie

Le renne

Mongolie

Plus petit que les chevaux 
que l’on peut retrouver chez 
toi, je mesure entre 1,30 et 
1,40 mètre de haut. 

Je suis l’animal 
emblèmatique de la 
Mongolie, le compagnon 
indispensable des nomades 
(et ce dès leur plus jeune 
âge) !

J’accompagne les nomades 
dans leurs déplacements et 
dans leur travail. 
Je suis capable de porter 
des charges très lourdes, je 
pèse tout de même plus de 
270 kg ! Et je peux parcourir 
entre 50 et 60 km par jour, je 
suis endurant et determiné.  
Les nomades m’élèvent 
également pour mon lait !

Chaque année, au mois de 
juillet, je suis mis à l’honneur 
lors de la fête traditionnelle 
du Naadam. 

Taille : de 1,30 à 
1,40 m de haut

Poids : environ 270 kg

Espérance de vie : de 
25 à 30 ans

Je suis l’animal le plus 
élevé en Mongolie ! J’adore 
brouter les bons pâturages 
des steppes. L’herbe y est 
verte et douce.

Chaque matin ma journée 
commence par la traite ! Les 
nomades se servent de mon 
lait pour faire des fromages 
et même des gâteaux ! 

Je suis aussi élevé pour ma 
laine, c’est en parti grâce 
à moi que les nomades 
survivent au froid de l’hiver 
des steppes ! 

Taille : de 1 à 1,5 m de 
long et 1,5 m de haut

Poids : de 45 jusqu’à 
100 kg pour une 
femelle et jusqu’à 
160 kg pour un mâle

Espérance de vie : de 
10 à 12 ans

Tu  me connais déjà bien, 
enfi n plutôt mes cousins 
qui vivent en Laponie et 
travaillent avec le père Noël ! 

Moi aussi, comme mes 
cousins, je suis habitué au 
grand froid de l’Europe, de 
l’Asie et de l’Amérique du 
Nord.  Mais moi, je vis dans le 
nord de la Mongolie avec les 
Tsaatan, un peuple nomade. 

Je cohabite avec eux et 
leur suis utile pour les 
déplacements, pour mon lait 
ainsi que pour ma fourrure.

Taille : de 80 cm à 
1,5 m

Poids : de 80 à 120 kg 
pour une femelle et de 
160 à 180 kg pour un 
mâle

Espérance de vie : de 
15 à 20 ans
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Dessine-moi un cheval 

Apprends à dessiner cet animal 
emblématique de la Mongolie. 

À toi de jouer !



Trouve le doudou de Dulam !

Une chaussette est tombée du fi l à 
linge, tu la vois ?

Combien y’a t-il de valises ? 
............................

Trouve le portrait de Dulam petite !

De quelle couleur est la cuisinière ? 
............................

Cherche la statue de Bouddha. 

Cherche la radio !

Où se trouve la bouteille de lait ? 

De quelle couleur est la montre ? 
............................

Combien voit-on de soleil(s) ? 
............................

Cherche et trouve !
Dans la yourte se trouvent des 
objets, à toi de les retrouver ! 
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À toi de jouer !
Toi aussi, participe au Naadam !

Trouve les 7 di� érences

Qui est le meilleur archer ?
Qui de Oyuma, Khishgee ou Khalybek a le mieux lancé sa fl èche ?

Réponse :  Khishgee

Oyuma

Khishgee

Khalibek



Un jour, alors qu’il se promène dans la montagne, 
Hailibu entendit un groupe d’oiseaux parler de 
quelque chose avec empressement.

Il écouta attentivement. L’oiseau disait : « Nous 
devons partir rapidement. Ce soir, la montagne va 
s’e� ondrer et l’inondation va submerger toutes les 
terres. Beaucoup de gens pourraient mourir. »

Hailibu, choqué d’entendre ces mots, se précipita 
chez lui et révéla ces paroles aux villageois : 
« Nous devons partir immédiatement, nous ne 
pouvons plus rester ici. » Tous furent surpris : 
« Mais nous sommes très heureux ici, pourquoi 
partir ? » 

Hailibu continuait, mais personne n’écoutait. 
En pleurs, il suppliait : 

« S’il vous plait écoutez-moi. Je peux jurer que ce 
que je dis est vrai. Croyez moi, nous devons partir 
dès maintenant, après il sera trop tard.»

Il écouta attentivement. L’oiseau disait : « Nous 
devons partir rapidement. Ce soir, la montagne va 
s’e� ondrer et l’inondation va submerger toutes les 
terres. Beaucoup de gens pourraient mourir. »

pouvons plus rester ici. » Tous furent surpris : 
« Mais nous sommes très heureux ici, pourquoi 
partir ? » 

Hailibu continuait, mais personne n’écoutait. 
En pleurs, il suppliait : 

« S’il vous plait écoutez-moi. Je peux jurer que ce 
que je dis est vrai. Croyez moi, nous devons partir 
dès maintenant, après il sera trop tard.»
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