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SITOGRAPHIE 

 

Cette Sitographie s’adresse principalement aux enseignants de l’école élémentaire ou du collège 

pour leur donner des pistes de réflexion au sujet des carnets de voyages afin qu’ils puissent s’en 

inspirer et monter un projet sur ce thème là dans leur classe.  

 

SITE INSTITUTIONNEL : 

• Portail national des ressources éduscol arts plastiques. 

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 

C’est un portail qui permet de trouver des ressources pour enseigner les arts plastiques dans le 

second degré (programmes, documents, ressources pour les examens…), pour se former (concours, 

formations continues…) et s’informer (actualités, expositions…). 

 

SITES ASSOCIATIFS OU PERSONNELS : 

• Frères Mario : blog personnel d’un professeur d’arts plastiques. 

http://freresmario.blogspot.fr/ 

C’est un blog qui raconte la vie d’un professeur  d’art plastique au collège (anecdotes, blagues…). Un 

blog qui mêle des dessins, des textes, des projets et des vidéos qui peuvent servir de ressources pour 

l’enseignement car tout a été expérimenté en classe. Le blog sert comme d’un journal de bord. 

• Wikipédia : carnet de voyage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnet_de_voyage 

Le site wikipédia permet de donner une large définition de ce qu’est un carnet de voyage ainsi que 

de donner des sites et des exemples de carnet de voyage pour pouvoir les consulter et peut-être s’en 

inspirer en classe. 

• Carnet de voyage d’un professeur des écoles à la retraite. 

http://www.bouts-du-monde.com/ 

C’est un blog d’un professeur des écoles à la retraite qui nous propose des carnets de voyages sur 

tous les voyages qu’il a entrepris dans sa vie. Il mêle dans son blog photos, récits, recettes de 

cuisines, anecdotes… Ce blog peut servir d’inspiration pour un enseignant voulant créer avec ses 

élèves un carnet de voyage ou leur montrer des exemples de ce qu’à fait cet homme. 



• Association ENKI : festival du carnet de voyage. 

http://www.ici-ailleurs.net/ 

site de l’association ENKI qui propose chaque année un festival qui s’intitule « ici et ailleurs » autour 

des carnets de voyages. Ce site peut permettre de trouver de nouveaux auteurs de carnet de voyage 

afin de les étudier dans une classe ou peut permettre de créer un projet de sortie ou voyage scolaire 

pour se rendre à ce festival. 

• Association et blogs RANDOCROQUIS 

http://www.randocroquis.com/Carnets-de-voyage.htm 

Site associatif qui propose d’apprendre à dessiner lors de randonnés afin de réaliser des croquis. Ce 

site propose aussi un dossier explicatif qui permet de concevoir un carnet de voyage. Ce dossier peut 

servir de modèle pour un enseignant voulant faire réaliser à sa classe un carnet de voyage et le site 

en général peut lui donner des conseils pour faire apprendre à ses élèves à dessiner. 


