
DEMANDE 

Chaque jour vous dessinerez, croquerez, observerez et interpréterez votre 
environnement (ce qui vous entoure) avec vos sensations et émotions. C’est 
l’essence même du carnet de voyage. Il vous est propre et singulier, il 
témoigne de votre quotidien et de votre regard durant ce séjour.
Vous suivrez aussi des visites de musées au sein desquels il faudra choisir 
des œuvres à observer et dessiner (minimum 3 œuvres par musée, parmi la 
liste). Pour cela référez-vous à la liste «what I will see». 

CONSEILS 
Avant toute chose un carnet de voyage raconte un temps passé, vous devez 
veiller à installer une narration et donc une temporalité.

>> L’ESPACE DU CARNET : composition sur des pages simples et des doubles 
pages, multiplier les cadrages différents (points de vues), varier les échelles 
(zoom, vue d’ensemble ...), titrer et légender, si besoin faire des intercalaires, 
ajouter des volets ...

>> PERSONNALISER : la couverture, préparer un itinéraire (programme des 
visites etc...), annotations et codes graphiques personnels, ...

>> OSER : le mix & match de techniques > coller, gratter, frotter, superposer, dé-
couper, ouvrir, combiner, hybrider, animer, photographier, retoucher, recomposer ...
et la combinaison des outils graphiques (voir liste matériel).

>> RACONTER : prenez en compte l’aspect narratif des images et du texte 
ensemble. Aller au-delà des descriptions pour entrer davantage dans les émotions. 
Notez que tous les éléments textuels seront en anglais.
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CARNET DE VOYAGE

«La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c'est y semer la diversité 
de la Terre. Voyager, c'est l'embellir des couleurs du monde»
L. Lesven

«Le vrai voyageur ne sait pas où il va»
Proverbe chinois

«On voyage pour changer, 
non de lieu, mais d'idées»
Hippolyte Taine

«Le véritable voyage de découverte ne 
consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux»
Marcel Proust

«Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup 
voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa 
vie.»
Lamartine"Les voyages forment la jeunesse"

Montaigne

«Voyager vous laisse d’abord sans 
voix, avant de vous transformer en 
conteur.»
Ibn Battuta

bonnes découvertes  !

À RENDRE 
LE 27 MAI 

PLANNING 
VISITES DE MUSÉES

JOUR 1 / British Museum
JOUR 2 / National Gallery
JOUR 3 / Victoria & Albert 
Museum + National History 
Museum
JOUR 4 / Tate Modern

>

CRITÈRES ÉVALUATION

- Générosité, investissement 
et singularité engagée dans 
la réalisation du carnet
- Maîtrise et variétés des 
outils graphiques, audace 
plastique.
- Justesse d’observation
- Soin de la réalisation et des 
éléments textuels.
- Ecrire en anglais une 
description de l’oeuvre ou 
partie (+/- 50 mots).

> critères applicables pour 
les 1.STD2A

>


