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Préparation du carnet 
Un carnet de voyage, c’est un souvenir d’un voyage. Si 

tu en fais un, tu n’as pas 
besoin d ’acheter  de 
souvenir dans une boutique.  
Le plus souvent le carnet 
peut se faire sur place, par 
exemple pour  mieux 
recopier un plan dont tu 
veux te souvenir.  
Il faut le prévoir à l’avance 
pour préparer les outils 

(ciseaux, colle, crayons).  
Le format du carnet est libre.                        Daphnée 

Avec mes parents, je suis allée en vacances au Chili. J’ai réalisé un carnet de voyage. 

Que peut-on y mettre? 
Le carnet de voyage est un art métis, c’est un mélange de 

plusieurs cultures. 

Il peut raconter un voyage réel ou imaginaire.   

Il peut être constitué de textes, dessins, croquis,  

collages : photographies, billets de visites, timbres, lettres, 

papiers colorés… 

Il sert à garder des traces des visites, de la région visitée, 

mais aussi de ses émotions. Ce sont des souvenirs 

personnels que l’on place  en cours de voyage. Il sert aussi à 

faire partager ses aventures, ses connaissances. 

C’est un moyen d’expression très riche, où se mêlent 

l’écriture et les créations artistiques. 

Les dessins 

Cette page parle des loups de 
mer, j’en ai dessiné et je les ai 

fait parler. 

Les collages 

 

Tu peux mettre  
des tickets,  
des papiers…  

Ici, c’est un ticket 
d’un musée  

d’art précolombien. 

Tu peux coller des étiquettes, des morceaux d’affi-
ches, des timbres... 

feuille ressemblant à 
une patte. 

Sur cette page, j’ai 
collé une feuille 

d’arbre et une fleur 
trouvées sur la colline 

de Santa Lucia. 

Des végétaux, des 

animaux comme des 

insectes, des miné-

raux comme du sable, 

peuvent être rajoutés. 

Tu peux également introduire des photos découpées 

ou photocopiées sur différents papiers. 

Avec une gomme ou une pomme de terre, tu peux fa-

briquer des tampons de toutes formes, et t’en servir 

pour agrémenter une page. 

Des objets en relief peuvent être frottés, comme les 

pièces de monnaie, des écorces……. 

Tu peux encrer et appuyer sur ton carnet une feuille, 

une algue, une pièce, une main, un pied…  

Sur cette page,  
j’ai collé un ticket de 
téléphérique et j’ai 
écrit une légende. 

Toucher, sentir… 
Pourquoi ne pas mettre 

des matières à toucher 

comme du papier de 

verre, une plume, une 

écorce, des écailles de 

poissons….. 

Et des matières à sen-

tir comme un sachet de 

lavande, d’épices, de 

l’encens, des pétales 

de fleurs…... 

Tu peux faire des dessins, les 

colorier aux crayons de couleur, 

aux feutres, aux craies grasses. 

Tu peux peindre avec des 

peintures, mais aussi avec des 

matériaux trouvés comme du 

jus de café ou de thé, du jus de 

myrtille…... 

L’écriture peut être appuyée, légère, de droite à gauche, 

en spirale….. Elle peut aussi être volontairement illisible, 

griffonnée, raturée…... 
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Tu peux lire la BTJ 164 «  J’écris des livres 
pour enfants », la BTJ 230 « Dessins 
éphémères, dessins envolés », la BTJ 290 
« Et si nous dessinions 

des arbres », la BTJ 308 « Nos 
portraits », et plus encore en 
allant sur Encycoop 

Pour garder la trace de vacances, d’une sortie avec l’école 

ou en famille, ou simplement d’une journée particulière à la 

maison, tu peux prendre un cahier ou un carnet.  

Tu décores les pages, tu notes ce que tu as appris, ainsi 

que tes sentiments, tes sensations, tes émotions, tu colles 

ce que tu as rapporté, tu traces des croquis, des plans, des 

schémas, tu dessines ce qui t’a plu... 

Ainsi, tu garderas un souvenir personnel. 

En classe, quand tu prépares un exposé, tu peux aussi le 

présenter sous la forme d’un carnet de voyage. 

Le carnet de voyage dans l’histoire 
Depuis toujours, l’être humain a gardé des traces de ses 

voyages :  

- l’homme préhistorique avec les peintures rupestres dans 

certaines grottes (Lascaux par exemple),  

- Léonard de Vinci (1452-1519) est un peintre, architecte, 

ingénieur, savant italien ; ses carnets contiennent des 

dessins, des réflexions sur la peinture, des recherches 

scientifiques, …. 

- Victor Hugo (1802-1885), écrivain français, prend 

l’habitude de tenir un carnet dès 1821; il y fait des dessins 

qui accompagnent ses lettres, ses notes.  

-Paul Gauguin (1848-1903), peintre français, fait de 

nombreux croquis sur ses carnets. 

- Titouan Lamazou (né en 1955) est artiste, écrivain et 

navigateur français ; il a réalisé de nombreux portraits sur 

ses carnets pour la défense des droits des femmes et des 

enfants dans le monde. 

Finaliser le carnet 
Les pages du carnet peuvent être cousues, agrafées, 

collées, reliées avec des anneaux ou avec un lacet, un 

ruban, une ficelle, une dentelle…… 

Tu peux rajouter un système de fermeture au carnet : 

un ruban passé dans deux anneaux, une ficelle peinte ou 

enjolivée par des perles, des fleurs sèches…. peuvent 

entourer le carnet.  

Une page 

d’un 

carnet de 

voyage, 

extrait du 

livre 

« carnets 

de 

voyage, 

mode 

d’emploi », 

d’Antonia 

Neyrins. 

Ma page préférée 
 

C’est la page que je préfère.  
 

Je suis allée dans un 
restaurant et,  sur la table, 
il y avait une bougie;  
j’ai voulu en faire une page.  
 

Dessus, j’ai mis de la cire et 
j’ai brûlé un bout de la 
feuille. 

Tu peux aussi présenter une recherche sous la forme 

d’un carnet de voyage, comme ici sur l’ananas. 


