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Ces globes terrestres créés à la main 
valent des milliers d’euros  
Une équipe de spécialistes fabrique des globes terrestres  
de grande valeur, dans un atelier à Londres (Royaume-Uni). Visite.
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Dans l’atelier de fabrication des globes
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La fiche découverte métier 

Différents 
métiers
L’équipe de Peter est 
formée de peintres, 
de cartographes, de 
graveurs, de menuisiers…  
Sur la photo à gauche, 
une menuisière prépare 
le socle d’un globe. 

Des bandes de papier  
à coller sur une sphère

Le papier utilisé est spécial :  
il peut être plongé dans l’eau et s’étirer.  

il est d’abord découpé avec précision  
et peint à la main.  

Puis les bandes de papier sont délicatement collées 
sur le globe avant d’être vernies ou matifiées.  

tout ce travail demande des gestes très précis.  
Le globe est ensuite fixé sur son socle.

Un long travail
La fabrication d’un globe prend plus ou moins de  

temps : de quelques semaines à un an et demi.  
Les illustrateurs et les cartographes discutent parfois  
plusieurs mois avec le client pour choisir les dessins  

qui apparaîtront sur la carte. Certains clients  
veulent des animaux, d’autres préfèrent des bateaux… 

Pour son papa
Peter Bellerby a 
commencé à fabriquer  
des globes terrestres  
il y a 12 ans. À l’époque, 
il en cherchait un pour 
l’offrir à son père. N’en 
trouvant pas d’assez 
beau, il a décidé d’en 
créer un lui-même ! 
Depuis, son entreprise 
installée à Londres, 
au royaume-Uni, s’est 
agrandie : elle fabrique 
600 globes par an,  
tous sur mesure, avec  
un grand souci du détail. 

Les mots difficiles
Sur mesure :
exactement 
comme la 
personne qui 
l’achète le veut. 
Unique.

Souci du détail :
volonté de faire 
attention  
aux détails.
Cartographe :
personne qui 

crée, dessine  
des cartes.
Socle :
partie sur 
laquelle repose 
un objet,  

une statue…
Verni (ici) :
couvert de 
vernis, un produit 
brillant que l’on 
passe sur une 

surface pour  
la protéger ou la 
rendre plus belle.
Matifié :
rendu mat, pas 
brillant.

    Client :
    personne  
    qui achète.
    Diamètre :
    largeur.
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La fiche découverte métier 

Un long travail
La fabrication d’un globe prend plus ou moins de  

temps : de quelques semaines à un an et demi.  
Les illustrateurs et les cartographes discutent parfois  
plusieurs mois avec le client pour choisir les dessins  

qui apparaîtront sur la carte. Certains clients  
veulent des animaux, d’autres préfèrent des bateaux… 

Des objets 
précieux
Les globes 
de l’atelier 
Bellerby 
coûtent cher : 
de 1 600 euros 
pour les 
plus petits à 
93 000 euros 
pour les 
plus grands 
(1 mètre 27  
de diamètre).
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ATLANTIQUE

royaume-uni

FRANCE

Le coin des Incollables®

Les Britanniques.

Comment s’appellent les habitants  
du Royaume-Uni ?

    Client :
    personne  
    qui achète.
    Diamètre :
    largeur.
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 Série  In the garden   [dans le jardin] 

 squirrel 
 [écureuil]  

prononcer :
 skwireul

O o

le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
le mot d’anglais du jour

avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Vers la Lune (2/2)  
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