
Collège Thibaud de Champagne - Fismes

Carnet de voyage  
Séjour 6ème en Isère du 30 mai au 1er juin 2012

Fiche élève avant le séjour (2 heures )
• Définition du carnet de voyage / Exemples de carnets de voyage 
• Différences avec l'album, le recueil ou autre
• Recherche d'informations sur le lieu du séjour (sites de Terre Vivante et  de la  Margelière  / 

Mens / l'Isère) 
• Prise de notes / Matériel

Fiche élève pendant le séjour 
1. Penser à prendre avec soi   :
• son carnet de prise de notes, ses crayons...
2. Indiquer sur le le carnet de prise de notes   : 
• ce que je vois et ce que j'observe
• ce que je réalise : penser à faire des schémas, des croquis...
• des informations précises, mais aussi des anecdotes amusantes ou autres.

Prendre des notes avec des repères spatiaux, temporels (lieu, endroit précis, date, horaire...)
3. Je pense à récolter   : fleurs, feuilles... mais aussi tickets, plan, brochure...

Fiche élève après le séjour
1. Je fais la synthèse de ce que j'ai vu, observé, réalisé, vécu au quotidien... : 

Je parle de : * mon meilleur souvenir (par exemple ce que j'ai préféré et pourquoi) 
* mon pire souvenir (par exemple ce qui m'a le moins plu et pourquoi)

2. Je complète les notes que j'ai déjà prises
3. J'approfondis ma recherche documentaire (voir la fiche Prendre des notes sur un document)
4. Je finalise mon carnet de voyage personnel
• il doit comporter : * une introduction (Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? Pourquoi?)

• un  récit  détaillé :  date,  lieu  et  horaire  pour  introduire  les  textes  /  impressions 
personnelles  /  descriptions  /  observations...  avec  des  photos,  des  schémas,  des 
graphiques, etc

Attention à l'aspect esthétique et visuel de ton carnet de voyage:
la couverture / la mise en forme / la mise en page / le soin...

Vocabulaire : 
Quelques adjectifs pour partager ses émotions     :

• la crainte : épouvantable - terrifiant – horrifiant - effrayant
• la curiosité : étonnant - surprenant - incroyable - stupéfiant - inouï
• l'enthousiasme : superbe - magnifique - sublime - merveilleux - impressionnant
• la déception : laid - décevant - abject – mauvais – horrible – désagréable – odieux

On peut encore améliorer ce vocabulaire
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Séjour en Isère du 30 mai au 1er juin 2012
MEMO pour mon carnet de voyage

L'introduction Je dis en quelques lignes :
quand ? où ? qui ? quoi ? pourquoi ?

Le récit
Titres / sous-titres / etc
Lieux et endroits / dates et heures
Informations précises (descriptions, observations, idées...)
Impressions personnelles  (sensations...) / anecdotes

Les illustrations
Type (photos,  schémas,  graphiques,  dessins,  éléments 
récoltés  et  ramenés  dans  mes  bagages,  etc) ?  Nombre ? 
Emplacements ? Disposition des illustrations ? 

La mise en page / la mise en forme

Je  fais  le  lien  entre  mes  souvenirs  matériels  et  mes 
souvenirs vécus, afin de bien mettre en page mon carnet de 
voyage. 
Je fais attention à :
- la couleur du papier de fond
- la couverture de mon carnet : matière, format, etc.
- l'utilisation d'agrafes, d'attaches parisiennes, etc.
-  la  disposition  des  différents  éléments :  illustrations, 
textes, légendes, etc.
-  la  typographie  des  textes :  forme,  taille,  police  de 
caractères,  espacement,  interlignage,  etc.  (très  important 
pour la lisibilité).
- ne pas oublier mon nom, mon prénom, ma classe.

A la suite de mon introduction, je rédige 3 thèmes pour mon carnet de voyage     :
1. la description du trajet aller / retour   (avec le bus): j'insiste sur mes sentiments et mes 

émotions à chaque étape du trajet (dès le départ de la maison : l'heure du réveil, l'état d'esprit dans 
lequel j'étais à ce moment-là, etc). Pour chaque étape, je dis avec qui j'étais, ce que j'ai fait et 
ressenti, etc. Je fais la même chose pour le trajet du retour

2. l'hébergement au Gîte de la Margelière   : je décris en détail l'accueil au gîte, et le cadre de 
vie (les chambres, les repas, les goûters, les temps libres, les soirées, etc.)

3. une activité menée avec Terre Vivante   : je la décris de façon détaillée et je pense à faire des 
schémas, des graphiques, et aussi à récolter des éléments (fleurs, feuilles, plan, brochure, etc.)

Je n'oublie pas     :      mon meilleur souvenir /et  mon pire souvenir

A la suite de mon introduction et de mon récit détaillé (avec des illustrations), je pense à 
faire un petit bilan de mon séjour (donc une sorte de conclusion)

Consignes     à respecter pour mon carnet de voyage:  
1. le carnet de voyage peut être réalisé sur tout support que tu choisiras ou créeras : un 

carnet (papier, carton, tissu ou autre) / un diaporama / des affiches  / etc. 
2. Il devra être détaillé, soigné, illustré et agréable à lire. Tu y mettras donc des photos, 

personnelles, des éléments récoltés... (voir le MEMO ci-dessus))
3. Tu soigneras la page de couverture ou de présentation, où devront apparaître ton nom, 

ton prénom, ta classe, ainsi que le titre que tu auras choisi pour ton carnet de voyage
4. Tu inséreras une carte de  l'Isère où apparaîtront deux repères importants : le site de 

Terre Vivante et le Gîte de la Margelière (à Mens)



Voici les critères de notation : 
Ils entrent dans le barème de notation de ton carnet de voyage :

• présentation générale et soin : 3
• respect des consignes et des délais : 2 
• investissement et sérieux pendant le séjour  : 3
• originalité, créativité, personnalité et sérieux du carnet : 2
• intérêt des textes : 5
• intérêt des illustrations : 5


