
  

VOYAGE EN ANGLETERRE 2011

REALISER UN CARNET DE VOYAGEREALISER UN CARNET DE VOYAGE



  

Qu'est-ce qu'un carnet de voyage ?Qu'est-ce qu'un carnet de voyage ?

  
Un carnet de voyage est un récit vivant, personnel, sensible 
et esthétique d’un périple avec ses aléas, ses bonnes et ses 
moins bonnes expériences.



  

Avant le départ, le matériel à emporter :
- cahier format A4 à spirales (petits carreaux) que vous personnaliserez 
ensuite
 
-crayons papier, stylos, crayons de couleur, feutres
- tube de colle, scotch

 

Sur place, les souvenirs du voyage à conserver : tickets de musée, 
photos, cartes, plans, prospectus … 

Pendant ou après le voyage, des créations artistiques à réaliser : 
dessins, aquarelles, collages...

Quel matériel ?Quel matériel ?



  

Consignes d'écriture: Consignes d'écriture: 

Le texte figurant dans le carnet doit être entièrement rédigé, mais vous étofferez vos 
notes et commentaires à la maison.

Mélange de types de textes : narratifs, explicatifs et descriptifs.

Datez votre carnet de voyage (comme un journal de bord).

Ajouter des légendes à vos illustrations.

Utilisez les deux langues, français et anglais (pour les noms propres par exemple).



  

Que raconter ?  des souvenirs liés aux visites, des émotions, des 
expériences, des rencontres, des anecdotes...

Que décrire ?  les lieux (paysages, rues, habitations, monuments, 
architecture...), les habitants, les coutumes, la gastronomie... 

Quel vocabulaire faut-il développer ?
-  Le lexique des 5 sens (goût, odorat, vue, ouïe, toucher) ;

 - Le champ lexical du voyage, du déplacement (balade, 
promenade, excursion, périple, exploration, parcours, pérégrination …)
 

L'évocation des impressions, des émotions peut s'appuyer sur des 
citations de poèmes, de chansons, des extraits de romans. 

Consignes d'écriture (suite) :Consignes d'écriture (suite) :



  

Consignes d'écriture (suite) :Consignes d'écriture (suite) :

Ce n’est pas un guide touristique !
Votre carnet doit être unique, captivant  et refléter votre personnalité et votre 
sensibilité.

La couverture se fabrique de retour à la maison et doit être personnalisée. 

Soignez la présentation, la graphie, l'orthographe et la syntaxe.

Enfin, prenez du plaisir à réaliser votre carnet, témoignage riche et précieux, sincère 
et authentique, d'un voyage inoubliable ! 



  

QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONSQUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS



  

De l'imagination, de la créativité, et le tour est joué !



  

L'évaluation L'évaluation 
Les carnets de voyage seront à rendre à votre professeur de français
au retour des vacances de Pâques.

Cela ne doit en rien freiner votre spontanéité et votre sincérité !
Vous serez seulement évalués sur les critères présentés plus haut,
aucun jugement de valeur ne sera porté sur vos écrits personnels.

Et n'oubliez pas que ce n'est pas la quantité qui compte, 
mais la qualité de votre travail .....



  

Bon courage et

 BON VOYAGE A TOUS !


