
Sitographie 

1. Les cinq ressources 

La sitographie suivante est à usage personnel. Il me servira pour la conception de ma 

séquence « carnet de voyage ».  

 

 Wikipedia 

Si on tape « carnet de voyage » nous avons la définition, les caractéristiques et quelques 

exemples de carnets. 

http://fr.wikipedia.org 

 Site associatif : 

 

- fiabilité : ce site n’est pas toujours fiable mais il peut l’être si on fait bien attention aux 

informations transmises. 

- pertinence : le niveau de langue n’est pas adapté pour des élèves d’élémentaire. 

- un portail : renvoi à d’autres sites. 

 

 Blogger 

 

Les blogs de Stéphanie Ledoux me serviront d’exemples pour les élèves. On y trouve toute 

une collection de carnets de voyage qu’elle a confectionnés lors de ses voyages. Stéphanie 

Ledoux est une artiste globe trotteuse, carnettiste et illustratrice.  

https://www.blogger.com/profile/12318815375545636021 

 site non institutionnel : 

- fiabilité : ce site peut être fiable car le blog est tenu par une artiste qui actualise ses 

informations. Les photos sont authentiques, les carnets de voyages sont à la portée des enfants 

de l’école élémentaire. 

- pertinence : Le blog est pertinent. Les élèves pourront s’inspirer de ces carnets de voyage 

pour confectionner les leurs. 

 

 Carnet de voyages : voyager sans partir grâce aux livres 

Ce document nous donne des pistes de travail et des informations concernant les carnets de 

voyage mais aussi les récits initiatiques, les récits en randonnées et les romans historiques.  

http://fr.wikipedia.org/
https://www.blogger.com/profile/12318815375545636021


http://www2.ac-lyon.fr 

 Site institutionnel : 

- fiabilité : ce site est fiable. C’est un document rédigé par un professeur de l’académie de 

Lyon, Jocelyne Maréchal. 

- pertinence : les pages de 4 à 7 traitent sur le carnet de voyages à l’école. On y trouve les 

objectifs, des définitions, des exemples d’activités de production. 

 

 Cahier pédagogiques 

Cet article est destiné aux professeurs des écoles. Pascale Argod parle des caractéristiques du 

carnet de voyage. Elle parle notamment du concours scolaire national qui est une occasion de 

sensibiliser les élèves aux aspects matériels et techniques du livre.    

http://www.cahiers-pedagogiques.com 

 Site institutionnel : 

- fiabilité : le site est fiable. L’article a été rédigé par Pascale Argod, PRCE de 

Documentation à l’IUFM d’Aquitaine.  

- pertinence : les informations permettront de guider les élèves dans la réalisation de leurs 

carnets de voyages. 

 

 Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=92MaHzQsGu8 

« Comment faire un carnet de voyage par Chayan Khoï, photographe ». La vidéo a été 

déposée par Chayan Khoï un photographe et peintre iranien. Il nous montre comment 

confectionner un carnet de voyage et ce qu’on peut y mettre dedans. La vidéo dure quatre 

minute et demi. Chayan parle français, les élèves peuvent donc comprendre la vidéo. Elle a 

été réalisée par la chaine Pratiks. 

 Site non institutionnel : 

- fiabilité : la vidéo est fiable mais le site l’est beaucoup moins pour des enfants 

d’élémentaire. La plupart des contenus des vidéos sur ce site ne sont pas contrôlés.  

- pertinence : la vidéo correspond bien à ma recherche et elle est adaptée aux élèves. 

 

 

http://www2.ac-lyon.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.youtube.com/watch?v=92MaHzQsGu8


 

2. Une référence à la partie TICE du site d’Aix-Marseille : 

Le site « Exploratice » est un site qui permet la recherche documentaire à l’école élémentaire. 

Il propose une démarche pédagogique, des activités pour la classe, des outils et des 

ressources, ainsi que des liens vers d'autres sites sur le thème des TICE. 

http://www.exploratice.13.ac-aix-marseille.fr/ 
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