PROGRAMME SCOLAIRE
MODALITES D’INSCRIPTION

ECOLES PRIMAIRES
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
fav@ifav.fr
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

BULLETIN D’INSCRIPTION PRIMAIRE
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
fav@ifav.fr
www.rendezvous-carnetdevoyage.com

Programme Journée Scolaire 2022

Écoles Primaires
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

Drôle de voyage
1

9h30 / 11h

Martine PALHOL

Tu as pris ton sac à dos, un carnet, et tu es parti sans savoir où tu
allais. Te voilà arrivé au Verlendamon, ce pays imaginaire où tout est
décalé et extraordinaire. Raconte tes aventures en images, collages,
bulles et laisse place à ton imagination...

Magie du crayon blanc

2

9h30 / 11h

Kiara

Je vais proposer aux enfants de fabriquer un carnet en accordéon
avec du papier kraft.
Mon carnet pris en exemple sera un carnet de voyage en Inde dans
lequel j'ai réalisé plusieurs croquis sur une base de papier kraft.
• Première étape : fabrication du carnet en accordéon
• Deuxième étape : création d'un dessin à partir de quelques
modèles que je vais amener et explications sur les
différentes tonalités de gris.
• Dernière étape : poser les lumières avec le crayon blanc !
Et là, magie, le dessin prend vie !

De Clermont à la Réunion !

3

13h / 14h30

Alice LAURET

Chaque enfant sera invité à retranscrire une impression personnelle
de sa visite de la manifestation par le biais d’un croquis sur le vif au
recto de la carte postale et de quelques mots façon haïku au verso.
Les dessins voyageront ensuite par courrier jusqu’à la Réunion où un
échange pourrait être initié entre des élèves scolarisés à la Réunion
et des élèves scolarisés en France métropolitaine… Une opportunité
de voyager à travers des dessins et de faire voyager les siens.
PLANTER LE DÉCOR (dans une jungle imaginaire) !

4

13h / 14h30

Juliette SCHWARTZ

Grâce au collage, nous verrons à quel point les possibilités de
composition sont variées et un dessin peut se transformer carrément
en scène vivante ! Nous allons ensuite réaliser avec des crayons de
couleurs et des papiers colorés, les découpages des différents
éléments (ciel, arbres, massifs, branchages…), pour ensuite y
insérer des objets ou sujets (fleurs, animaux, oiseaux, …). Une vraie
jungle imaginaire.

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 90 80 97
fav@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 été en Anatolie
5

9h30 / 10h15

Sophie
CHONE-SOLMAZ

Mon carnet se compose essentiellement de croquis de personnes
et d'un nombre important de portraits. Je vais donc à travers cette
rencontre faire découvrir aux élèves la spécificité de la vie dans un
village kurde isolé d'Anatolie.

Enfants et Carnets de Voyages,
un support d'échange et d'observation à partager

6

10h30 / 11h15

Hélène FOURNIÉ

Le carnet de voyage est un véritable moyen de se souvenir, mais
aussi de faire attention à ce qui nous entoure. Il ne faut pas
forcément savoir bien dessiner pour se lancer, on peut aussi
réaliser des collages, mettre des photos et écrire...
Pour aborder ce sujet-là, je vais parler aux élèves de notre voyage
de six mois, réalisé en famille !

Invitation au voyage : mon aventure mexicaine

7

11h30 / 12h15

Aliette GOUSSEAU

Je propose de raconter mon aventure mexicaine et ma rencontre
avec les Indiens Mayos.
Des paysages désertiques, une chaleur étouffante, une cuisine
épicée, des rituels incroyables et colorés, la danse du cerf, les liens
qui se tissent avec ma filleule Lolita... Je vais tout vous raconter !
Afin d'illustrer mon discours, je propose de projeter de courtes
vidéos de la danse du cerf et des dessins réalisés en voyage.
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LA PROJECTION
•

Durée 1 h 30

N°

Horaires

Intervenants

Descriptif

Dans la roue du Petit Prince

8

12h / 13h30

Yannick Billard

Et si le Petit Prince était revenu sur terre comme l'espérait tant SaintExupéry ?
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.
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