PROGRAMME SCOLAIRE
MODALITES D’INSCRIPTION

COLLEGES
22e Rendez-vous International du Carnet de Voyage
18-19-20 novembre 2022

NOTICE D’INFORMATION
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-joint, le dossier d’inscription à la journée scolaire du vendredi 18 novembre 2022.
La mise en place d’un projet pédagogique autour du carnet de voyage durant l’année scolaire, et la participation au concours scolaire
du carnet de voyage de l’année en cours, seront des critères de choix dans la sélection des classes.
Lors de cette journée, chaque classe pourra participer à une activité proposée au choix (atelier, rencontre, projection / voir détails ciaprès) dans la limite des places disponibles.
Le dossier inclut :
• Une lettre précisant vos intérêts pour cette manifestation
• Le bulletin d’inscription dûment complété
• La pré-inscription facultative au concours scolaire du carnet de voyage pour l’année 2022/2023
Toutes les modalités d’inscription seront disponibles sur notre site internet :
https://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/2022/09/programme-scolaire-vendredi-18-novembre-2022/
Inscription au concours scolaire du carnet de voyage :
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/539712?lang=fr
Une participation forfaitaire de 70 € (catalogue compris) par classe sera facturée à votre établissement à l’issue de la manifestation.
En cas d’acceptation de votre dossier, vous recevrez un dossier pédagogique contenant une présentation de l’association Il Faut Aller
Voir, du Rendez-vous International du Carnet de Voyage, des artistes et une fiche de réflexion afin de vous préparer au mieux à la
manifestation.
Attention, tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte ! Vous aurez un retour définitif concernant votre inscription par
mail avant les vacances de Toussaint.

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT

AVANT LE 10 OCTOBRE 2022
§
§

Soit par mail : camille.montana@ifav.fr
Soit à l’adresse suivante : Association Il Faut Aller Voir - « Participation scolaire »
21 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand

§

En cas de besoin ou de difficulté pour remplir le dossier, prendre contact avec Camille Montana
camille.montana@ifav.fr ou au 04 73 90 80 97

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 80 97
ifav@ifav.fr
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

BULLETIN D’INSCRIPTION COLLEGES
22e Rendez-vous International du Carnet de Voyage
Journée Scolaire – Vendredi 18 novembre 2022
Merci de remplir un bulletin pour chaque classe
Établissement : ……….……………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe (niveau à spécifier) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………Ville : ………………….………………………………………………………………………………...
Nom de l’enseignant référent : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’élèves : ………………………………..… Nombre d’accompagnateurs : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………. Tél/ Portable : …………………………………………..

IMPÉRATIF
Mail de l’enseignant référent : …………………………………………………………Portable : ……………………...............................
Pour des raisons de sécurité, l’organisation ne mettra pas de vestiaires à disposition des classes. Merci de prendre vos dispositions
en amont.

Participation Financière
La participation au Rendez-vous est payante. Le tarif pour une classe s’élève à 70 € (catalogue compris).
En cas d’annulation de votre participation après le 10 novembre, la prestation vous sera facturée.
La facture sera adressée à votre établissement après la manifestation.

Activités souhaitées par classe
Classez vos vœux par ordre de préférence. Les activités seront attribuées dans la limite des places disponibles ;

Vœux

N°

Nom de l’activité

Nombre
d’élèves

1er choix

2ème choix

3ème choix

Récapitulatif des documents envoyés
Fiche d’inscription

Lettre d’intérêt

Autre : .........................................................................................

Pré-inscription au concours via le site de Canopé

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 80 97
ifav@ifav.fr
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Programme Journée Scolaire 2022 COLLEGES
LES ATELIERS
§
§
§

durée 1 h 30, dans la limite de 30 élèves
une classe ne peut participer qu’à un atelier
la classe doit obligatoirement être accompagnée du ou des enseignants responsables

A noter
§
N°

Merci de prévoir le matériel standard : quelques stylos, crayons, gommes, feutres.
Horaires

Intervenants

Descriptifs

Croquez vos souvenirs

1

9h30 / 11h

Patricia
BLANCHET

Mon atelier consiste à partir à la découverte de vos souvenirs, le
souvenir d'un séjour, d'une journée...
Les élèves pourront travailler la spontanéité du trait, découvrir le
travail de la ligne (volume et texture par les points, les hachures),
développer leur imagination, aborder la couleur, le noir et blanc,
insérer l'écriture dans la page, le collage pour découvrir la
composition.

Un carnet de voyage. Qu'est-ce que c'est ?
Je donnerai aux élèves quelques trucs et astuces pour la réalisation
d'un carnet de voyage !
2

11h15 / 12h45

Philippe GALLO

Lors de cet atelier nous allons donc :
• fabriquer un carnet
• décorer la couverture
• commencer ce carnet à travers leur venue à la
manifestation, et les élèves pourront compléter et terminer
le carnet en classe ou à la maison.

Mettre en image le meilleur jour de ma vie !
3

11h15 / 12h45

Lauriane MIARA

Les élèves seront invités à mettre en image leur dernier week-end ou
le meilleur jour de leur vie !

Varier les points de vue

4

14h45 / 16h15

Pia Loro

Les élèves vont travailler aux crayons de couleur de la main droite,
comme de la main gauche !
Dans un premier temps, les élèves vont dessiner leurs portraits en
s’observant mutuellement.
Ils raconteront également un petit bout de ce qu’ils peuvent observer
autour d’eux ou dessineront leurs meilleurs moments des vacances.

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 80 97
ifav@ifav.fr
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

LES RENCONTRES AVEC UN CARNETTISTE
§
§

Durée 45 minutes
2 à 3 classes par rencontre, de niveau sensiblement égal.

A noter
§

N°

Ces rencontres ont pour but de mettre en contact des élèves avec des auteurs de carnets de voyage.
Le carnettiste évoque son voyage, montre son carnet et essaye de susciter les questions pour qu’un échange
s’instaure.
Horaires

Intervenants

Descriptifs

Un tour sur l'île de la Réunion

5

10h30 / 11h15

Julie
DALL’AGNOLO

« Zoreilles ? » c’est le nom que nous donnent les Créoles, à nous
qui venons de la métropole ! Laissez-vous plonger dans les
traditions, les manières de vivre, les randonnées vertigineuses, les
plages, les fêtes locales de l’île de la Réunion.
Mes dessins et notes prises sur place seront projetés et serviront
de support à mon intervention.

Des carnets et des voyages engagés
pour l'environnement
6

11h30 / 12h15

Anne DEFREVILLE

Je souhaite parler de mon parcours professionnel et artistique qui
m'a amené à réaliser des livres, des carnets et des voyages
engagés pour l'environnement. Afin d'illustrer mon propos, une
projection d'images et de vidéos accompagneront mon
intervention.

Le carnet de voyage : un support idéal
pour raconter son histoire

7

14h30 / 15h15

Jacques DENIS

Le carnet de voyage répond au simple besoin de raconter une
histoire, par l’écriture, le dessin et la peinture. Il représente un
espace personnel et vivant. Il est le témoin, riche et unique, du vécu
d’un moment particulier de notre vie, fait de découvertes et de
rencontres. Il fait appel à un esprit curieux, imaginatif, observateur,
créatif.
Les élèves découvriront également ma méthode de travail sur une
journée et sur la durée d’un voyage. Ils découvriront ce que
m’apporte le carnet de voyage : ce côté humain et relationnel,
désintéressé, est extrêmement important dans la conduite de cette
pratique..

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin - 63 000 Clermont-Ferrand
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LES PROJECTION
§

Durée 1 h 30

N°

Horaires

Descriptif

Dans la roue du Petit Prince
Yannick BILLARD

8

12h / 13h30

Et si le Petit Prince était revenu sur terre comme l'espérait tant Saint-Exupéry ?
Pour en avoir le cœur net, Amandine (7 ans), Coline (10 ans) et Simon (12 ans) partent en vélo
avec leurs parents le long de la fameuse ligne aéropostale.
À l’été 2019, toute la famille quitte Chambéry pour se rendre au Sénégal, par les cols
pyrénéens, les montagnes de l’Atlas et le désert de Mauritanie, jusqu’à Bignona, en
Casamance.
Une improbable quête qui les mènera d'un aviateur vers un astronaute, de reines à un social
businessman, des migrants jusqu'aux renards. Plus de 7 000 kilomètres séparent la famille de
son objectif ; 6 mois de pédalage intense, de rencontres et d’émerveillement.
Sur la trace des pionniers de l’Aéropostale, avec Le Petit Prince comme fil conducteur,
l’aventure familiale prend un sens qui dépasse la simple prouesse physique : partir à la
rencontre d’hommes et de femmes qui s’efforcent de rendre l’humanité plus solidaire.

Noria, 35.000 kms de la France au Laos en 2 CV
Fabien BASTIDE
9

14h / 15h30

Noria, c’est l’histoire de la folle aventure menée par Coralie et Fabien au volant de Rustine, leur
fidèle 2CV.
Embarquez à bord et laissez-vous porter au travers des 18 pays qu’ils ont choisis de découvrir
jusqu’au Laos, avec juste ce qu’il faut dans leur paquetage pour assouvir leur soif de
découverte!
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