LES ECRITS LONGS

ECRIRE
N°

le carnet de voyage

« Un carnet est une rencontre : celle du mot, de la photo, du dessin, du parfum, du souvenir ; un coquillage ramassé
sur une plage, l’étiquette d’un sachet de thé, une carte postale, un timbre, un billet de train, le carnet, livre d’or du
voyage, est un support d’éternité qui permet de faire revivre ce qui s’oublie » Eric Etienne

MINI-FICHE
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Le récit de voyage et le carnet de voyage évoquent le déplacement d'un lieu à un
autre, un espace ou un milieu à explorer, un départ et souvent un retour. Pour garder le
souvenir d'un voyage, on en fait le récit, on en montre des photos, on réalise des croquis
sur le vif, on collecte des échantillons…
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Il comporte :
•
des photos et des dessins (aquarelle, crayon, croquis, carte….) Ils sont faits sur le
vif, avec le souci du détail, le désir de représenter le réel le plus fidèlement possible
•
des objets, échantillons…
•
des textes courts, descriptifs et éparpillés dans la page
•
des dates, des indications de lieu
•
des textes qui racontent à la 1ère personne
•
des impressions personnelles pour donner envie au lecteur de partir
•
des informations exactes et précises : géographiques (climat, faune, flore …),
économiques, historiques, culturelles (architecture, coutumes …)
•
des graphies différentes (manuscrite, italique…)

CRITERES D’EVALUATION
Je respecte les consignes d’écriture suivantes :

 Des informations exactes et précises sont présentes :
climat, faune, flore, histoire, culture…

 Des dates, heures sont mentionnées à chaque page
 Des impressions personnelles sont écrites
La forme de mon texte est correcte

 Mes textes sont au passé composé et à la première
personne

 Mon vocabulaire descriptif est précis
 J’ai utilisé un vocabulaire lié aux sentiments
Mon texte n’a pas trop de fautes.

 L’orthographe d’usage est respectée.
La mise en page de mon travail montre un effort de
réalisation

 La calligraphie de mes textes, mes collages, mes dessins
sont soignés.

 Plusieurs illustrations bien choisies ont été ajoutées
 Des objets en volume ont été collés.
 Mon carnet montre un effort de créativité

