Cette année, le carnet de voyage sera créatif ! Vous aurez la possibilité de le présenter à l’oral
du DNB en français ou en LV2. Voici la feuille de route qui vous aidera à le réaliser :

Le carnet constitué de 20 feuilles -40 pages- en format A5+ sera relié (avec couverture) au CDI. Il sera
vide...à vous de le compléter en suivant les indications ci-dessous. Laissez libre court à votre créativité !

Qu'est-ce qu'un carnet de voyage ?
Les carnets de voyage sont des véritables petits trésors dans lesquels vous pourrez conserver tous
vos petits souvenirs du séjour, que ce soit des écrits, des dessins, des esquisses, des poèmes ou bien
même des collages divers. Ce sont des carnets très personnels qui ressemblent comme à un journal
intime qui vous suit dans tous vos déplacements car ils sont petits et se glissent partout, dans un sac
ou bien une poche de vêtements. C'est un carnet unique et personnalisé !
Prendre des photos en voyage est une bonne manière de se souvenir des choses, pourtant c'est assez
limité car ça ne sera que des images... Le pouvoir du carnet de voyage et qu'il conserve également
vos sensations et vos émotions, que vous les mettiez sous forme de phrases ou de dessins. Le
pouvoir des écrits et beaucoup plus fort et vous vous souviendrez exactement de votre voyage avec
précision, comme si vous y étiez.
Pas besoin d’être un grand écrivain, ni d’être un artiste hors pair, pour faire un carnet de voyage! Il
suffit d’un peu d’imagination et de faire parler votre côté créatif. Durant vos déplacements vous
pourrez récolter des souvenirs, garder des tickets, des pièces de monnaies, des végétaux ou des
fleurs que vous pourrez faire sécher entre les pages blanches de votre carnet. Il n’y a pas de règles,
sauf celle de faire parler votre cœur et faire imagination, et le carnet reflétera votre personnalité et
votre voyage !
Composition :

-Couverture à illustrer (matériaux et idées divers : photos, images, tissus, tampons, dessins,
reproductions, tickets d’entrées aux monuments, cartes postales….)
-Page de garde (nom, prénom, classe, destination, dates)
-Gastronomie (1 page)
-Carnet de bord (2 pages)
-Top 3 des visites, illustrées et commentées (pour ces visites-là, nous attendons une brève
description historique et culturelle avec dates/époques et vos impressions)
-La vie en groupe (transports, hôtel, moments libres, repas…), anecdotes et événements marquants
ou drôles…
-Séjour en Espagne: les familles d’accueil (en espagnol)
-Page de créativité (Espagne : Azulejo à partir d’un schéma mathématique et Italie : Poème)

Date de restitution : 11 mai
Disciplines impliquées dans la confection du carnet de voyage :
-Séjour en Italie: italien, latin/grec, français, CDI
-Séjour en Espagne : espagnol, CDI, HGEMC, mathématiques

Vous pouvez retrouver des conseils, des exemples et des tutos vidéo sur l’espace “séjours
pédagogiques” de l’ENT : (lien direct : https://padlet.com/cdibellevue_albi/ursppq73a26j )
Vous pouvez aussi avoir des conseils de M.Avizou ainsi que du matériel à votre disposition au
CDI !

