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... 
des histoires de 

singes dans les temples, 
de fêtes des éléphants, de 

terrain de foot flottant... et 
plein d’autres surprises !

Ce livre est un extrait gratuit de notre «guide de la Thaïlande pour enfant»
Vous ne pouvez pas le revendre, ni le modifier. Si vous souhaîtez le distribuer, vous devez 
nous en faire la demande au préalable. 
Merci de votre compréhension. (plus d’info légale en dernière page)



Bangkok est la capitale de la Thaïlande.
C’est aussi l’une des villes les plus 

incroyables d’Asie. Au menu : ses boutiques  
extraordinaires, ses temples magnifiques,  

sa nourriture délicieuse et surtout son ambiance 
incomparable avec de très nombreuses activités.
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Un moyen de transport  
vraiment top ? Le Tuk-Tuk. 
C’est une sorte de scooter 
à 3 roues avec un toit où 
l’on s’installe tranquillement 
sur 2 banquettes se faisant 
face. Il y en a dans toute 
la Thaïlande.

BANGKOK
Cap itale  de  la  Thaïlande

Bangkok est la capitale de la Thaïlande depuis 1767.  
L’ancienne capitale était Ayutthaya, ville fondée  
en 1350 par le roi Ramathibodi 1er.
Tout en te promenant dans les rues de cette ville  
au rythme fou, tu t’apercevras de la différence entre  
le vieux Bangkok et les quartiers ultra modernes. 
Gratte-ciel avec parfois des restaurants avec terrasse  
au 37ème étage ! 
Centres commerciaux gigantesques (Central World). 
Petit conseil : quand il fait très chaud, un petit 
tour dans les centres commerciaux bien frais,  
ça fait du bien ! 
Si tu as la chance de prendre le Skytrain, 
le métro aérien ultra moderne avec des 
écrans télé partout, tu prendras   
un peu de hauteur pour découvrir  
la ville, ses toits, ses parcs, ses jardins  
tropicaux et ses nombreux secrets...

Si tu cherches des 
infos sur les activités  
à Bangkok (culture,
bon plan, parc aqua-

tique, zoo…),
clique sur ce lien.

BANGKOK

http://www.wekidstravel.com/bangkok-avec-un-enfant/


LES TEMPLES 
DE BANGKOK

ATTENTION ! 
N’oublie jamais 
d’enlever tes  

chaussures à l’entrée 
des temples.

Wat Pho
 Ce temple est le plus ancien de Bangkok. 
 Il date de 1788. On y trouve une école  
 de médecine traditionnelle. 
 Tu y verras un Bouddha couché qui mesure  
 46 mètres de long ! C’est très impressionnant…    
 Tu mesures combien toi ? 

Wat PhRA KAEO
 Ce temple Bouddhiste est situé à l’intérieur  
 du Palais Royal de Bangkok. C’est l’ un des  
 temples le plus important de Thaïlande.  
 Le  Bouddha d’émeraude est en fait une  
 statue de jade de 75 cm de haut, elle se  
 trouve sur un socle en or, protégée d’une  
 cape verte située à 11 mètres de hauteur. 

Wat ARUN
 Vieux de plus de 300 ans, il est situé sur la rive droite de la Chao Phraya  
 river, à Thonburi (Bangkok Yai) Le temple Wat Arun  
 (le Temple de l’Aube) porte ce nom, car il est le premier temple à recevoir  
 la lumière du matin. Tout en haut, on a un incroyable panorama sur  
 Bangkok  et ses canaux.

Bangkok abrite d’inombrables temples tous plus 
beaux les uns que les autres. Attention les yeux : 
l’architecture et les arts traditionnels thaïs vont t’ en 
mettre plein la vue !
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Parc d’attraction
 géant avec des 

toboggans d’eau énormes ! 

Le  S iam Parc C ity

Pour continuer à t’écla
ter,  

nous te conseillons d’aller visit
er 

un immense aquarium, avec des 

animaux que tu n’as jamais vus : 

le Siam Ocean World. 

LA MAISON DE JIM THOMPSON
La légende dit que Jim Thompson était un espion… 
Il a disparu le 26 mars 1967. Personne ne sait 
comment… Passionné de soie, il fondera la « Thai 
Silk Company ». Il faut visiter sa splendide  
maison traditionnelle en teck avec sa décoration 
incroyable et son magnifique jardin en plein cœur  
de Bangkok. Tu y trouveras aussi un restaurant 
très bon. Tu peux y aller en bateau bus.

 Pour les artistes, tu trouves aussi des supers musées dont  
 Le BACC Bangkok et le Moca Bangkok. Les Thaïlandais ont 
 aussi leurs jeunes artistes et ils sont même très bons ! 
 Regarde ce lien pour découvrir le festival du street art. 

ACTIVITéS   ACTIVITéS   
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http://www.siamparkcity.com/en/main.php
http://www.jimthompsonhouse.com/museum/index.asp
http://bukruk.com/festival/
http://www.jimthompsonhouse.com/museum/index.asp


Le zoo de Bangkok possède un nombre incroyable  
d’animaux : lions, tigres, girafes, hippopotames, ours,  
crocodiles (énormes), zèbres, kangourous, anacondas,  
un tas d’oiseaux et de nombreux singes.  
Il y a plein de parcours et jeux possibles.
Des spectacles tous les jours, un aquarium extraordinaire 
avec notamment des requins et des mammifères marins.  
Et pour les aventuriers, ballade en pédalo sur un lac rempli
de poissons chats… et des varans !!! (sorte de gros lézard  
qui peut mesurer jusqu’à 3 mètres et peser 60 kilos).

  Clique sur le vélo pour partir  
 à l’aventure et fais un tour  
de Bangkok en vélo avec  
   une super équipe…

Tu 
veux ma 
photo ?

DUSIT ZOO

 Ça 

 ROULE 

BANGKOK

http://dusitzoo.org/
http://www.covankessel.com/
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BROCHETTE DE 
SCORPION !!!

Non mais ça va pas la 
tête ?

 Après la visite des temples,c’est sympa de 
se promener dans les quartiers  
 modernes, faire du shopping dans les  
 centres commerciaux climatisés (il fait  
 très chaud en Thaïlande !) : Central World,  
 Siam, Platinium... Et pourquoi pas déjeuner  
 au 33eme étage d’un building avec une  
 superbe vue. Clique ici ! 

LA CUISINE 
THAÏLANDAISE

LE  PARADIS  DES  GOURMETS
A Bangkok, les amateurs de cuisine se régaleront.  
Les Thaïlandais mangent n’importe où et à n’importe quelle heure. 
Tu verras, il y a  des petites échoppes de rues partout en Thaïlande. 
On peut y manger des plats simples à base de pâtes et de soupes. 
Le plus souvent c’est une cuisine fraîche préparée sous tes yeux ! 
Sortez, emmene tes parents  dans les milliers de petits restaurants 
de quartier, dégustez des brochettes de scorpions… que du bon-
heur ! Beaucoup de Thaïlandais préfèrent manger dans les « petits 
restos de rue » plutôt que chez eux. Le meilleur moyen de choisir 
un restaurant ? 
Normalement plus il y a de monde, meilleur c’est...

Decouvertes    Découvertes   
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http://www.aboveeleven.com/
http://www.aboveeleven.com/


Damnoen Saduak
Ce marché flottant est situé dans 
la province de Ratchaburi à environ 
80 km au sud-ouest de Bangkok. Il 
commence à 6 heures du matin, il 
faut se lever tôt !

Les marchés 
flottants

Un fest ival  de  couleurs 
et  de  parfums ! 

Un passage obligé où tu découvriras des ambiances, des 
couleurs, des parfums dont tu te souviendras toute  
ta vie. On appelle cela l’odeur de l’Asie… 
Des odeurs d’épices comme le curry, le piment, le safran.  
Un parfum de jasmin flotte dans tous les marchés, ce sont  
des offrandes religieuses.  
Il n’y a pas si longtemps, de nombreux villages n’étaient  
accessibles que par les fleuves. Du coup, cette tradition  
a continué même avec la création des routes.     

Un train qui coupe  
un marché en deux ? 

Une vidéo dingo !

Amphawa
La balade de nuit  

est géniale ! Tout le long  
du canal, tu pourras y voir 

des milliers de lucioles  
briller dans la nuit.  
C’est un très beau 

spectacle !

BANGKOK

http://www.dailymotion.com/video/xsz9bc_thai-market-built-on-railway-track_news


La  boxe Thaïlandaise 
est  incontournable  ! 

Tu ne peux pas la rater ! Les combats se déroulent selon  
un rituel fascinant. Les boxeurs, avant de combattre, se mettent 
à genoux et s’inclinent 3 fois (comme une révérence).  
C’est le Waï Kruqui est une marque de respect envers leur  
entraîneur. C’est un sport très spectaculaire, les boxeurs utilisent 
leurs pieds et poings. Si tu veux aller voir un combat avec  
tes parents va au Lumpinee Boxim Staduim à Bangkok.  
Attention ! Âmes sensibles s’abstenir !

LE «TAKRAW» veut dire «balle tressée». 
Entre le football et le volley ball, ce sport 
très populaire en Asie du Sud Est, consiste à 
faire passer une balle au-dessus d’un filet en 
utilisant toutes les parties du corps,  
sauf les bras et les mains. C’est trop bien !
Clique si tu veux acceder au site de 
la fédération de Takraw, 
vidéo de match impréssionante !

LE SPORT 
EN THAÏLANDE

Viens 
te battre 
microbe !

Dans le sud de la Thaïlande, comme à 
Chumphon, il y a souvent des courses 
de bateaux. C’est amusant à regarder.

CULTURE   CULTURE   

Un orchestre traditionnel accompagne 
toujours les matchs. La musique est de 
plus en plus rapide à chaque round du 
combat.

BANGKOK

http://www.sepaktakraw.org/all-videos/
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SAFARI 
Parc animalier

CUIS INE
Apprendre

DREAMWORLD
Parc d’attractions

DECOUVRIR 
Bangkok en bateau

LE  MONDE…
...en petit !

Bangkok

Sur cette page, 
on a sélectionné plein de

 BONS PLANS  : 
Tu n’as plus qu’à 

cliquer pour découvrir  
nos super adresses… Activités 

à Bangkok

Clique ici pour voir toutes les activités à Bangkok

BANGKOK

http://www.wekidstravel.com/bangkok-avec-un-enfant/


  Bangkok est  la  première v ille  du monde pour. . .?

a) ses crevettes
b) sa superficie
c) ses embouteillages

  Quel  est  le  nom du fleuve  qui  traverse  Bangkok ?

a) Mississippi
b) Mékong
c) Chao Praya
Réponse : Le fleuve Chao Praya

Réponse : Ses embouteillages, parfois c’est l’enfer !

QUE DOIT-ON FAIRE  
AVANT DE RENTRER DANS  

UN TEMPLE ?

a) Tourner 3 fois sur soi-même.
b) Manger une grenouille.
c) Enlever ses chaussures.

COMMENT S’APPELLE CE TRUC 
À ROULETTES ?

a) Tak Tak
b) Toc Toc
c) Tuk Tuk

Lequel  de  ces  insectes  n ’est  pas  comestible  ?

Réponse : Aucun : ils sont tous coméstibles !

MIAM MIAM

- Grillon
- Scorpion

- Termites
- Scarabé

- Ver à soie
- Criquet

JEUX   JEUX   

BANGKOK

Le savais-tu ?

Les insectes con
tiennent plein de vitamines 

et ce son
t des protéines. C’est peut-être  

la nourriture
 du futur ! 

Les plus téméraires 

se régaler
ont d’un cornet d’insectes gr

illés ! 

Nous, nous n’avons pas osé. E
t toi ?



ce livre est 
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Ecris nous un Email...
Nous on adore la Thaïlande! Si tu veux nous poser une 
question ou nous envoyer un email pour nous dire quel 
endroit tu as préferé pendant tes vacances, nous serons 
trés heureux de te répondre. 
Et si tu as repéré un bon plan dis-le nous, on en parlera 
sur notre site internet : We Kids Travel

Bon voyage !
notre adresse  email :   contact@wekidstravel .com
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