
DES DEMARCHES POSSIBLES POUR CREER UN CARNET DE VOYAGE 

 

Ouvrages intéressants  

 

« Le Type » Philippe Barbeau, Ed. L’atelier du poisson double  

Journal intime qui reprend la structure du carnet de voyage, écrit à l’encre avec un porte-

plume, mise en page jouant sur les relations texte/ image (texte écrit sur l’image blanc sur 

noir, qualité du papier…) 

 

 

Comparer un documentaire et un carnet de voyage : 

Finalités ? Quelles images ? Comment sont-elles réalisées ? 

« Au pays des hommes du désert » Bordas la bibliothèque des cadets et « Rêve de 
déserts » Raymond Depardon / Titouan Lamazou  
 

 

Découvrir un ouvrage, un texte rédigé comme un carnet de voyage : qu’est-ce qui peut 

se rapprocher du carnet de voyage dans cet album ? 

« Moi, Fifi », Grégoire Solotareff, rédigé sous la forme d’un carnet de voyage, récit d’une 

aventure, Fifi est perdu dans la forêt…chronologie, texte, image. 

 

 

Inventer une page du carnet de voyage d’un personnage d’album à partir d’une 

situation ponctuelle inductrice (un passage du texte)  

 A partir de cet extrait, peux-tu inventer une page du carnet de Fifi après avoir lu 
le passage suivant : 
… On était tranquillement en train de prendre le petit déjeuner dans ma chambre, Thomas 

le renard et moi, quand brusquement l’arbre tout entier s’est mis à trembler. J’ai eu peur ! 

Quand je me suis penché à la porte, j’ai vu un ours avec des pattes énormes. Il cognait le 

tronc de l’arbre de son poing fermé…  

5ème journée de Fifi perdu (« Moi, Fifi », Grégoire Solotareff)  
 

Inventer une page du carnet de voyage de la petite souris 

« Où vas-tu petite souris ? », Robert Kraus…Ecole des Loisirs 

… La petite souris quitte sa maison, un baluchon sur l’épaule… 
- Où vas-tu petite souris ? 

- Le plus loin possible de chez moi… 

 



Inventer un carnet de voyage à partir d’une situation ponctuelle inductrice (la rêverie 

à partir d’un édredon) :  

 A partir d’échantillons de papier ou de tissu choisis, tu peux inventer un voyage 
imaginaire et le raconter dans ton carnet 
« L’édredon » Ann Jonas     l’école des loisirs 
… J’ai un nouvel édredon…il doit aller sur mon lit de grande fille. Mon père et ma  mère me 

l’ont fait avec mes vielles affaires…là, je reconnais la chemise que je portais le jour de mes 

deux ans. Ce carré vient de mes pantalons préférés…  

 

 

Inventer un carnet de voyage à partir d’une situation ponctuelle inductrice (une 

phrase) : 

 A partir de cet extrait, peux-tu imaginer une page d’un carnet de voyage au Pays 
bleu… 

« Nino dans le frigo », Frédérique Bertrand, Editions du Rouergue  

Pourtant c’est si extraordinaire ! 

…Il faut dire que derrière la porte vit un drôle de petit homme, 

il s’appelle Monsieur Merveilleux ! 

Quand les enfants viennent lui dire Bonjour il allume le pays bleu… 

 

 

Inventer un carnet de voyage à partir d’un album : 

 Après avoir découvert cet album qui décrit un voyage imaginaire, invente une page 
d’un carnet de voyage fictif. 

« L’Afrique de Zigomar » Philippe Corentin, L'Ecole des loisirs  

 

La fabuleuse découverte des îles du Dragon avril-juin 1819 à bord de l’Argonaute, journal 

de bord de Lord Nathaniel Parker 

 

« Les derniers Géants »   François Place   Casterman  

 

 



« Le voyage de l'escargot »  R Brown  Gallimard Jeunesse  

Un beau matin, Bavou l’escargot part en voyage. Mais où va-t-il exactement ? Nous le 

suivons pas à pas et participons avec lui à ce voyage vu d’une façon un peu spéciale. La 

chute de l'histoire fera sourire tous les lecteurs, grands et petits ! Nous découvrons à la 

fin du livre le parcours fait par Bavou. 

 

Inventer un carnet de voyage à partir d’une situation ponctuelle inductrice (un objet) : 

 A partir de cet extrait, peux-tu imaginer, rêver un voyage pour cet objet étrange 
… 
…C’est au cours d’une promenade sur les docks que j’achetai l’objet qui devait à jamais 

transformer ma vie : une énorme dent couverte de gravures étranges… 

« Les derniers Géants », François Place, Casterman 
 

Inventer un carnet de voyage à partir des images d’un album : 

 En feuilletant cet album, tu peux repérer un lieu, la vallée, une maison, une carte, 
la forêt, la vallée à différents moments de la journée, à différentes époques de 
l’année. 
A partir de l’image de la vallée, jouer à changer le cadrage, et inventer un voyage à 
travers le temps et l’espace dans ce contexte. Tu peux situer l’action dans les 
endroits évoqués ci-dessus, la carte peut aussi avoir un rôle à jouer… 
« Ma vallée », Claude Ponti, Ed. L’école des loisirs 
 

 

Inventer un carnet de voyage à partir d’ouvrages à caractère documentaire et / ou 

touristique. 

 A partir d’images extraites des catalogues de voyage, choisis des images qui 
t’intéressent et invente un carnet de voyage fictif. 
A partir d’ouvrages comme La Touraine, Chartres et sa région   La Renaissance du livre. 

 

 Mon voyage à travers une région… 
Bayonne, Les guides juniors du basque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/dp/2070541703?tag=desalbumsenma-21&camp=1414&creative=6410&linkCode=as1&creativeASIN=2070541703&adid=18VD72R2X78TEXRCJP78&


BOITE A IDEES 
Exemples de sollicitations pour amener un travail et une réflexion sur les 

matériaux,outils et supports : 

 

Et si un guide touristique devenait un carnet de voyage ? 

A partir des photographies proposées, invente un texte qui pourrait relater un voyage 

imaginaire : découper des images dans un magazine de voyages. 

Référence : carnet d’un voyage dans le golfe du Morbilhan, Patrick Serc 

 

Et si on fabriquait des carnets extraordinaires ? : 

- un carnet rouillé découvert dans l’épave d’un bateau, au fond de l’océan 

- un carnet fleuri, 

- carnet nature d’un voyage au Parc bel air 

- un carnet mouillé, 

- un carnet d’un voyage sous la pluie. 

- … 

 

Utiliser les pages d’un livre ou d’un journal en tant que support : peindre sur, 

masquer/isoler des parties, commenter, orner… 

- transformer un livre en carnet de voyage 

- transformer un journal en carnet de voyage 

- transformer un annuaire en cahier de voyage 

- transformer un vieil éphéméride en carnet de voyage 

- … 

 

Transformer des images issues de différentes revues en livres de voyages imaginaires, 

lier les images par un texte. 

 

Le carnet de voyage en valise : Un voyage dans une valise… 

 

Carnet de voyage à partir d’une contrainte plastique plus ou moins forte :  

- « Les petits carnets pliés » petits carnets accordéon, au format très allongé, 

carnets pliés d’une manière aléatoire...le carnet serpentin des moments de fête… 

- Carnet d’ardoise, carnet de pierre, carnet d’argile… 

- Carnet de voyage géant dans lequel on peut se déplacer (plan/volume) 

- Transformation d’un support en espace de voyage miniature (tapis, table, écorce…) 

- Carnet sous forme de « boites narratives » 

- … 

 



 

 

 

  
 


