
 

 

Actualités du carnet de voyage - reportage, n°32, juin 2017 
 
 

Bulletin trimestriel d’information sur le genre carnet de voyage 
 
 

Dix rubriques d'actualités sur la médiation du(es) patrimoine(s) 
 
 
 
1- Les manifestations artistiques de Bordeaux et de Clermont-Ferrand 
 
 
Novice, amateur ou professionnel, l'association Il Faut Aller Voir, organisatrice du 
Rendez-vous du Carnet de Voyage, vous invite à un grand week-end de dessin  
à Clermont-Ferrand les 24 & 25 juin 2017 !des ateliers de dessin encadrés par des 
carnettistes : 2h de dessin sur un thème au choix (architecture, ambiance de rue, portraits, etc). 
 
Les carnettistes - Emdé, Cat Gout, Lapin, Gérard Michel et Tazab - vous donneront de 
précieux conseils et astuces pour réussir vos dessins. 
Venez fêter le début de l’été à Clermont-Ferrand avec votre carnet et vos crayons ! 
Les carnettistes Lapin, Tazab, Cat Gout, Emdé et Gérard Michel vous guident dans 
l’élaboration de votre carnet de voyage. 12 ateliers sont proposés : architecture et perspective, 
paysages urbains, croquis de voitures, portraits… il n’y a plus qu’à choisir votre sujet ! 
Et pour les novices qui voudraient réaliser leur tout premier carnet de voyage cet été, Emdé 
anime l’atelier « le carnet de voyage pour les nuls » ! 
 
Clermont dessine, c’est aussi des parcours de dessins libres et un grand rassemblement entre 
dessinateurs samedi 24 juin à 18h Place de la Victoire. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/clermont-dessine/ 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/2017/07/clermont-dessine-retour-images/ 
 
5 mai 2017 : Top départ pour la Route des Carnets ! 
De mai à décembre, une série d’expositions de carnets de voyage permet de partir à la 
découverte de l’univers de plusieurs carnettistes. 
La Route des Carnets fait étape dans plusieurs villes et débute cette année au Puy-en-Velay le 
5 mai avec une exposition de Slovia Roginski qui nous emmène au Laos. 
Le programme complet sera en ligne prochainement mais vous pouvez d’ores et déjà 
découvrir les premières dates ici. 
 
 
Prix du Carnet de Voyage Numérique - Appel à projets  
A l'occasion du 18e Rendez-vous du Carnet de Voyage qui se déroulera du 17 au 19 
novembre 2017, l'association Il Faut Aller Voir et VIDEOFORMES, festival d'art vidéo et 
cultures numériques, décerneront le Prix du Carnet de Voyage Numérique 
Ce prix récompense un carnet de voyage réalisé sous la forme d'un vlog, d'une vidéo ou d'un 
site interactif. Le lauréat bénéficiera d'un espace personnel au sein de l'exposition pendant le 
18e Rendez-vous du Carnet de Voyage où il présentera son oeuvre au public. 
Date limite de dépôt des projets : 3 septembre 2017 
17, 18 et 19 novembre 2017 : 18e Rendez-vous du Carnet de Voyage ! 



 

 

Du 17 au 19 novembre, 100 carnettistes venant des quatre coins du monde posent leurs valises 
à Clermont-Ferrand pour exposer leurs carnets et rencontrer le public le temps d’un week-end. 
Si une partie de l’exposition sera consacrée au thème « la vie dans la ville », c’est le monde 
entier qui sera comme chaque année mis à l’honneur.   
Expositions, projections, rencontres, tables rondes, performances de dessins en direct et 
ateliers rythmeront cette 18ème édition.  
 
 
2- Manifestations culturelles 
 
 
Ici Ailleurs à Brest du 12-14 mai 2017 
L’équipe d’ENKI vous donne rendez-vous pour la 8e édition du festival des carnets de voyage 
de Brest du 12 au 14 mai au Quartz 
https://www.ici-ailleurs.net/Presentation-684.html 
 
Le Signe organise la Biennale de design graphique de Chaumont du 13 mai au 24 
septembre 2017 WEEKEND FESTIF : 19-21 MAI  Cérémonie de présentation et de remise 
des prix : samedi 20 MAI à 17h. 
Expositions, workshops étudiants, ateliers tous publics, conférences, tables-rondes, colloque, 
soirée dj-vj et concerts, salon de l’édition graphique, village de la Biennale, animations et 
installations dans l’espace public… 
L’opus 27 de l’événement chaumontais fait suite à 26 éditions d’un festival annuel créé en 
1990. Référence internationale grâce à son concours d’affiches, sa collection et sa… 
http://www.centrenationaldugraphisme.fr/fr/cig/page/biennale-de-design-graphique-
2017/evenements/biennale-de-design-graphique-de-chaumont-2017-13-mai-24-septembre 
 
5e journées nationales Urban Sketchers France à Lorient du 2 au 5 juin 2017 
566 membres en France ! 
http://france.urbansketchers.org/p/rencontre-2017-lorient.html 
 
 
Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne du 3 au 6 avril 2017 et met cette 
année à l'honneur la Catalogne et les Iles Baléares. Les oeuvres de 42 illustrateurs seront 
présentées dans la grande exposition "Sharing a futur". >> Site officiel de la Foire 
 
Scuola di viaggo 
La prima edizione (sperimentale) della nostra Summer School si svolse a Marsala, in Sicilia, e 
i partecipanti erano tutti studenti universitari. Chi c’era, ancora lo racconta; e comunque 
com’è andata lo vedete qui. 
Da tempo volevamo ripetere quell’esperienza e quest’anno finalmente ci siamo riusciti, grazie 
alla collaborazione con l’Università Cattolica. 
Saremo a Sarzana (Sp), dal 23 al 28 luglio 2017. Tutte le informazioni sul nostro sito. 
 
Exposition sur le reportage "Too Young to Wed" (Mariées trop jeunes) de Stéphanie 
SINCLAIR. Le Photojournalisme. La Grande Arche de la Défense à Paris. 
Cet espace de 1200m² est unique en son genre, ultra-modulable et ultra-moderne. 
https://www.lagrandearche.fr/actualites/le-photojournalisme/exposition-stephanie-sinclair 
 
Salons sur le numérique : 



 

 

 
5e édition 2017 Tourisme numérique les 20 et 21 mars à Deauville 
https://www.tn-deauville.fr/planning-conferences-tourisme-numerique/ 
11e Biennale internationale du livre d'artiste du 7 au 23 avril 2017 à Arras organisée par les 
Ateliers de la Halle 
www.ateliersdelahalle.com 
 
Paris - Salon Numérique et Informatique, Salon de l'étudiant à la Porte de Versailles les 27 
et 28 janvier 2018 
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-informatique-multimedia.html 
 
Paris Images Digital Summit du 25 au 28 janvier 2017 au Centre des arts d’Enghien-les-
Bains. Le PIDS est une manifestation dédiée à la création numérique sous toutes ses formes : 
du VFX (Visual Effects) à la VR (Virtual Reality), en passant par l’animation, le CGI 
(Computer-Generated Imagery) et la 3D, le PIDS croise les enjeux créatifs, techniques, 
économiques et créatifs d’un secteur en perpétuelle évolution. 
http://www.parisimages-digitalsummit.com/ 
 
MipJunior 2016 du 15 au 16 octobre dernier à Cannes, Syndicat des Producteurs de Films 
d’Animation. 
http://www.mipjunior.com/ 
 
La 8 édition des Rencontres nationales Culture et Innovation(s) est devenue le Forum 
national de l’innovation numérique dans les musées, les lieux de sciences et de patrimoine, le 
13 janvier 2017, les RNCI17 ont accueilli 330 participants, représentant 145 institutions et 
entreprises. 
http://www.club-innovation-culture.fr/rnci17-comptes-rendus/ 
 
Paris Virtual Film Festival  du 30 juin au 02 juillet 2017. 
Le premier festival dédié à la réalité virtuelle sous l’angle du cinéma ! 
http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/paris-virtual-film-festival 
 
Communiqué commun de l’OMPI, de l’Université Cornell, de l’INSEAD et des experts 
partenaires participant à l’édition 2017 de l’Indice mondial de l’innovation 
La France est le 15e pays de l'innovation : 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2017/article_0006.html#top 
 
 
Quatre nouveaux musées du graphisme à découvrir !  
 
LE SIGNE  à CHAUMONT(Haute Marne): http://www.centrenationaldugraphisme.fr/ 
Centre du graphisme d'ECHIROLLES (Isère) : http://echirolles-centredugraphisme.com/ 
ART 42 : Musée du Street Art à Paris : http://www.art42.fr/fr/collection.html 
MOCA  : musée du Street Art Européen à Munich : http://info.arte.tv/fr/magic-city-street-art-
munich 
 
Le Photojournalisme. La Grande Arche de la Défense à Paris. 
Cet espace de 1200m² est unique en son genre, ultra-modulable et ultra-moderne. 
https://www.lagrandearche.fr/le-photojournalisme 
Expositions pour la rentrée : 



 

 

 
Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France (1860-1960) au 
Musée de l'histoire de l'immigration à Paris, du 28 mars au 10 septembre 2017 
Avec Ciao Italia !, le Musée rend compte pour la première fois à l’échelle nationale, de 
l’histoire de l’immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante de 
l’histoire française. 
http://www.histoire-immigration.fr/ciao-
italia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lien-
site_ciaoitalia&utm_campaign=lettre_info_avril_2017 
 
Dessiner en plein air : variations du dessin sur nature dans la première moitié du XIXe 
siècle à Paris, Musée du Louvre, du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018. sous la direction de 
Marie-Pierre Salé, avec la collaboration d'Hélène Grollemund, textes d'Emmanuelle 
Brugerolles, Marie-Laure Crosnier Leconte, Laëtitia Desserrières, Valérie Sueur. 
http://www.louvre.fr/expositions/dessiner-en-plein-airvariations-du-dessin-sur-nature-dans-la-
premiere-moitie-du-19e-siec 
 
Les trésors du National Geographic : picture book à Paris, Muséum national d'histoire 
naturelle, de mai à octobre 2017. 
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/legende-national-geographic 
 
Gauguin : l'alchimiste à Paris, Galeries nationales du Grand Palais, du 9 octobre 2017 au 21 
janvier 2018 http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/gauguin-lalchimiste 
 
Découvrir les films de Jean Rouch à Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-
Mitterrand, du 26 septembre au 26 novembre 2017. sous la direction de Béatrice de Pastre, 
Guillaume Fau, Philippe Costantini et al. 
http://www.cnc.fr/web/fr/ouvrages/-/ressources/1466624 
 

 
3- Expositions de carnettistes, stages et voyages - ateliers artistiques "carnet de voyage" 
 
 
Sublime exposition d'Emmanuel MICHEL « VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO et 
autres horizons ».à l'espace Saint-Rémi à Bordeaux du 16 mai au 1er juin : 
http://www.emmanuelmichel.com/index.php?pp=index&pp=actu&cat=1 
La vidéo de l'exposition à VOIR ! (Grand coup de coeur !) 
https://www.youtube.com/watch?v=98nGV9fZzdg 
150 tableaux, 200 dessins et 25 sculptures sur 600 m2 d’exposition !  
"Organisé par la galeriste Bénédicte GINIAUX, l’événement se tiendra à l’Espace Saint-
Rémi et réunira un bel ensemble d’œuvres – peintures, sculptures et dessins – de l’artiste 
voyageur, autour du thème « VOYAGE AU PAYS DE ZINGARO et autres horizons ». 
Fidèle à sa démarche artistique, Emmanuel MICHEL s’est « immergé » dans le Théâtre 
Équestre ZINGARO (Aubervilliers) pendant plusieurs mois, lors de la préparation du 
dernier spectacle de BARTABAS  et sa compagnie. De ses nombreux croquis, il a réalisé 
toiles et sculptures, de retour dans son atelier. Ce superbe travail sera complété par une 
sélection de peintures et sculptures inspirées par ses multiples autres périples autour de la 
planète." http://www.club-presse-bordeaux.fr/communiques/exposition-exceptionnelle-
emmanuel-michel-peintre-sculpteur/ 



 

 

AU COEUR DU LAOS, habita(n)ts de Slovia ROGINSKI  du 5 mai au 4 JUIN 2017 dans le 
cadre du Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand à l'Hôtel-Dieu du Puy-en-
Velay, entrée porche de la cathédrale.  
Les carnets de voyage de l’artiste Slovia ROGINSKI interrogent le public sur les interactions 
entre l’environnement et les habitants à travers le bâti vernaculaire. En effet, cette ancienne 
élève de l’école Boule s’inspire de l’habitat traditionnel pour raconter la vie des habitants du 
Laos et du Vietnam, pays qu’elle a traversé durant 6 mois en 2013. Elle voulait « apprendre 
d’autres manières de construire » et « intéresser les gens à l’architecture ». Elle a donc dessiné 
les constructions « bricolées », des bicoques où l’inventivité prend tout son sens. Cette 
exposition temporaire fait ainsi dialoguer des objets issus les collections extra européennes du 
musée Crozatier au travail de S.ROGINSKI tout en proposant un préambule à l’Espace Art et 
Patrimoines. 
http://www.hoteldieu.info/fre/actualites/exposition----au-coeur-du-laos----5-mai-4-juin-2017-
gratuit-121.htm 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/2017/04/coeur-laos-habitants/ 

 

Stéphanie LEDOUX : l'expo s'intitule "Carnets de voyage", car elle est une compilation de 
carnets + portraits d'ateliers réalisés ces dernières année. Elle se tiendra en 2 parties : 
- le centre d'arts visuels, qui est une salle immense et magnifique 
- la salle d'expo du 2ème étage de la médiathèque 
Du 30 juin au 29 juillet, puis du 16 au 19 août, Quai des Arts, Place Léo Lagrange 31270 
Cugnaux 
 
Claire et Reno MARCA : l'exposition Voyage au Japon est terminée mais la Galerie 26 
propose en permanence des dessins originaux tirés de nos ouvrage et de notre voyage au 
Japon. Les tableaux sont facilement visibles sur demande, par mail ou sur place.  
Galerie 26 -Jean-Luc Couillaud 26 place des Vosges - 75003 Paris info@galerie26.com 
 
Un périple en Papouasie – Sur les traces d’Alfred Russel Wallace avec la Fondation Iris de 
la part de Stéphanie LEDOUX : 
http://stephanie-ledoux.blogspot.fr/2017/05/carnets-de-papouasie-1.html 
http://blog.purprojet.com/2017/02/07/un-periple-en-papouasie-sur-les-traces-dalfred-russel-
wallace-avec-la-fondation-iris/ 
Article dans la Revue Bouts du monde 
http://www.revue-boutsdumonde.com/auteurs/item/90-ledoux-stephanie#.WSlJutwU_IV 

 
Voyage - atelier - stage du 10 au 17 octobre 2017 sur l’Ile d’Ouessant (Bretagne) avec 
Emmanuelle RYSER 
- Tessin (magnifique montagne) du 13 au 18 août 
- Maroc (on y retourne avec grand plaisir) du 9 au 16 septembre 
- Ouessant (avec la cuisine végétale un peu sauvage de Sylvie Ramel) du 10 au 17 octobre 
www.emmanuelle-ryser.ch 

Quest’anno come sapete la nostra Summer School sarà a Sarzana, alla fine di luglio, 
organizzata insieme all’Università Cattolica: la scrittura con Andrea Bocconi e Claudio 
Visentin, i carnet di Stefano Faravelli, fotografia e video con Andrea Canepari… Tutte le altre 
informazioni sono qui. 



 

 

ORIENT(S) - Carnet de voyage musical & trans-artistique  à la Bibliothèque de Mériadek 
Bordeaux le samedi 1er juillet à 16h30 d'Emmanuelle Troy : Chant, saz, tanbûr, 
GambaCello, flûtes, guimbarde), lecture et Luc Girardeau : Zarb, daf, udu… 
De la Méditerranée aux confins de l'Asie en passant par la Route de la Soie, Emmanuelle 
Troy & Luc Girardeau explorent et réinventent un paysage musical aux couleurs intenses, 
aussi chaleureux qu'enivrant. Une ode à la curiosité, à l'émotion partagée, et, loin des replis 
identitaires, un autre regard sur les orients. 
 
Véronique MASSENOT est invitée par le Festival de la Correspondance de Grignan 
(château de Madame de Sévigné) pour son roman Lettres à une disparue :  la « rencontre 
lecture » aura lieu le jeudi 6 juillet de 14h30 à 15h30 avec Laurence Côte - comédienne 
révélée au cinéma (César 1997) dans Les Voleurs d'André. 
 
Les stages de Cécile ALMA FILLIETTE : almafilliette@gmail.com 
Carnet de voyage dans le Minervois du 9 au 12 juin 2017 (4 jours) reste 1 place 
Carnet de voyage à Narbonne  du 13  au 16 juin 2017 (4 jours) Complet 
Carnet de voyage à Carcassonne médiévale du 17 au 18 juin (2 jours) reste 2 places 
Séjour carnet de voyage et ressourcement en pays catalan du 19 au 24 juin 2017  Complet  
Carnet de voyage sur le golfe de Morbihan du 1 au 8 juillet 2017 (7 jours) Complet 
Carnet de voyage en Aveyron du 25 au 31 août 2017 reste 3 places  
Carnet de voyage en Serbie du 28 octobre au 2 novembre 2017 
 
 
4- Nouveautés éditoriales 
 
Parution de l'ouvrage Raconter le voyage. 30 leçons de l'écriture à l'image : 
 “ Raccontare il viaggio. 30 lezioni dalla scrittura all’immagine” (Touring Editore , in 
libreria dal 24 maggio; disponibile anche su TouringClubStore, IBS e Amazon). 
Les voyages du goût : l'histoire des fruits et des épices venus d'ailleurs. Dimitri Delmas, 
illustrations Guillaume Reynard. Actes Sud Junior, 2014. 
"Expédition inédite autour du globe, plongée dans l'époque aventureuse des grandes 
découvertes, cet ouvrage évoque une dizaine de voyageurs qui ont bravé les océans et ont 
rapporté de leurs périples des aliments, alors inconnus, dont nous ne pourrions plus nous 
passer aujourd'hui. Les débuts de la mondialisation, en somme !" 
Les voyages parfumés : petites et grandes histoires des fleurs venues d'ailleurs. Dimitri 
Delmas, illustré par Amélie Fontaine. Actes Sud Junior, à paraître en août 2017. 
Une évocation des fleurs, comme le jasmin, la tulipe ou la mandragore, qui ont fasciné les 
explorateurs, les missionnaires et les parfumeurs au fil de l'histoire. 
Terres de pirates : voyage au coeur du Nicaragua. Etienne Druon. Magellan & Cie, 2016. 
http://kwata.ultra-book.com/ 
 
L'autre Guyane. Etienne Druon. R. Le Guen, Gariès (Tarn-et-Garonne), 2011. 
 
Asparagus green : quatre saisons dans le Japon rural. Alan Johnston. Editions APEIRON, 
2015. (Coup de coeur!) 
"Carnet tenu par l'artiste naturaliste lors de résidences d'artiste, de 2010 à 2013, à Kijimadaira, 
village de la province de Nagano. Il présente ses dessins du village, de la faune et la flore 
sauvages des environs, mais aussi des travaux des champs effectués par les villageois. 
 
Maîtres de vie. Thomas Duranteau. Editions APEIRON, 2015. (Coup de coeur!) 



 

 

"Carnet dessiné de visites dans la galerie du musée des beaux-arts de Limoges où est 
conservée la collection de modèles funéraires égyptiens léguée par J.M. Périchon. L'artiste 
présente ces sculptures représentant des scènes de la vie quotidienne et partage les réflexions 
sur la vie et la mort qu'elles lui inspirent." 
 
A la table d'une famille chinoise : recettes de mes parents. Eliane Cheung. Alternatives, 
2016. 
 
Inde du Sud : Kerala et Tamil Nadu. Bernadette Cazal, textes Arthur R. David. Artisans 
Voyageurs, 2016 (Sur le vif). 
 
London : walking along the Thames. London : le long de la Tamise. Supriya Sahai. Editions 
Nomades, 2016 (coll. Au fil des images) 
 
 (Coup de coeur!) 
Extrait de la 4e de couverture : « En près de cinquante ans passés au coeur du bassin du lac 
Tchad, le géographe Christian Seignobos a vu son terrain et son métier se métamorphoser. 
Nourri par ce parcours, cet ouvrage rassemble un vaste corpus de dessins et de textes 
originaux, comme autant de témoignages d'une pratique personnelle et professionnelle de la 
recherche. Architecture, agriculture, élevage, pêche, faune sauvage, mais aussi arrivée et 
progression des insécurités entre Cameroun, République centrafricaine et Nigeria : l'extrême 
variété des thèmes abordés traduit les différentes manières de faire et d'écrire les sciences 
humaines. Replaçant toujours l'homme au centre de son histoire et de son environnement, ces 
pages sont aussi et surtout, à travers les voix et les visages des informateurs et des 
interprètes, la chronique d'une Afrique qui se raconte. » 
 
 
 
La case obus, histoire et reconstitution. Christian Seignobos, Fabien Jamin, 2004 
Fare et habitat à Tahiti. Catherine Orliac, illustrations Christian Seignobos, 2000 
La Maison kanak. Roger Boulay avec la collaboration de Alban Bensa, Alain Saussol. 
illustrations Christian Seignobos. Parenthèses, 1991. 
Le Burundi. Jean-Louis Acquier, illustrations Christian Seignobos en 1987. 
 
 
Des nouveaux éditeurs:  
 
Editions APEIRON Editions d'art poétique 
http://www.editionsapeiron.com/concept/ 
"Les livres de la collection « Double-JE » sont fabriqués de façon artisanale. Ils se présentent 
sous forme de bandes pliées en accordéon (Leporello). La couverture est en carton teinté avec 
marquage à chaud et découpe de fenêtres. Après réception des impressions et des couvertures 
nous les façonnons un par un « à la main » et « à la maison ». 
 
Une nouvelle maison d'édition AKINOME créée en 2016 
http://www.editions-akinome.com/ 
- Voyages d'encre : carnets de Chine 2005-2013. SIMON (Coup de coeur!) 
-Les crobards d'amour. Damien Jouillerot 
- Amours de Chine. SIMON 
Avec une collection intitulée Les illustrés : 



 

 

- Tsukiji, le marché aux poissons.  
- L'ayurvéda dans mon assiette Cécile Bollengier Lusinchi (à paraître en juin) 
- Paname d'amour. Damien Jouillerot (à paraître en juin) 
 
Voyage d'un peintre japonais en Europe de Kazuya Morimoto 
http://www.kazuyamorimoto.com/paintings-from-europe 
Ses aquarelles sur New York : 
http://www.kazuyamorimoto.com/portraits 

 

 

Des revues ou magazines :  
 

 
Croquis aquarellés - n°27 Paysages urbains et naturels, personnages. Journal du 
randocroqueur,  2017. http://www.randocroquis.com/LeJournalDuRandocroqueur.htm 
 
Revue Bouts du monde, n°30 : http://www.revue-boutsdumonde.com/ 
 
Revue Récits du monde : https://recitsdumonde.fr/ 
 
La Revue Dessinée : reportages, enquêtes et documentaires en bande dessinée, numéro à 
paraître en juin http://www.larevuedessinee.fr/ 
La Revue Dessinée se glisse dans un bahut sans proviseur, sans heure de colle mais avec un 
défi : redonner le goût d’apprendre aux décrocheurs. Chaque année, ils sont entre 100 000 et 
150 000 à quitter l’école sans diplôme. Priorité des pouvoirs public, cible de plans 
ministériels, l’existence de ces jeunes désœuvrés est un défi pour notre école et ses promesses 
d’équité. Pour ceux qui sont partis fâchés avec l’institution, peut-on imaginer une 
réconciliation ? À Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), depuis dix ans, un lycée public à taille 
humaine s’est donné cette mission. Autonomie, effectifs réduits, nouvelle pédagogie... Cette 
autre voie porte-t-elle ses fruits ? Pour le savoir, la dessinatrice Gaëlle Hersent et la 
journaliste Amélie Mougey ont suivi une classe de première pendant un an, de la rentrée des 
classes jusqu’au bac de français. 
 
Road Trip magazine : Les carnets de voyage motos (vivement une rubrique croquis dessinés) 
https://fr-fr.facebook.com/roadtripmag/ 
 
Sur le design par les éditions Alternatives : 
 
L'art du livre tactile. Catherine Liégeois. Alternatives, mars 2017. 
Livre-objet, riche de matières et de procédés d'impression particuliers, le livre tactile fut 
d'abord destiné aux non-voyants avant d'être plébiscité par les artistes dès le début du XXe 
siècle. Il est aujourd'hui largement utilisé comme outil pédagogique à disposition des jeunes 
enfants. L'auteure décrit la typologie du livre tactile dans l'édition et propose un panorama 
du livre d'artiste. 
 
Un nouvel art du pli. Jean-Charles Trebbi, Chloé Genevaux, Guillaume Bounoure. 
Alternatives, 2015. 
Après L'art du pli : design et décoration, suite du panorama de créateurs inspirés par la 
technique traditionnelle de l'origami. Mettant l'accent sur les techniques des plieurs, 
l'ouvrage lève le voile sur leurs applications en design, en décoration et en architecture. Avec 



 

 

des modèles d'objets décoratifs. La jaquette se déplie pour laisser apparaître les différentes 
technologies de pliage. 
 
Système DIY : faire soi-même à l'ère du 2.0 : boîte à outils & catalogue de projets. Etienne 
Delprat. Alternatives, 2013. 
Introduction au mouvement d'action et de pensée du DIY (Do it yourself). Ce mouvement, issu 
de la culture punk est caractérisé par une culture du rejet de l'existant au profit d'un "fais-le 
toi-même". 
 
Guide du street art à Paris. Stéphanie Lombard. Alternatives, mars 2017. 
 
 
Albums - guides touristiques pour les enfants en anglais : 
 
- A walk in Paris. Salvetore Rubbino. Walker 
- A walk in New York. Salvetore Rubbino. Walker 
- A walk in London. Salvetore Rubbino. Walker 
www.walker.co.uk 
 
- Pussy cat, Pussy cat, where have you been ? I've been to Paris. Russell Punter, Dan Taylor. 
Usborne Picture books 
- Pussy cat, Pussy cat, where have you been ? I've been to Paris. Russell Punter, Dan Taylor. 
Usborne Picture books. 
- Paris for Kids. Les éditions Bonhomme en chemin 
https://usborne.com/browse-books/catalogue/product/1/11322/pussy-cat-pussy-cat-where-
have-you-been-ive-been-to-paris-and-guess-what-ive-seen/ 
 
 
Des albums - guides touristiques en français : 
 
- Destination Paris. Claude Combet, Thierry Lefèvre, illustrations Magali Le Huche. Actes 
Sud Junior, 2017. 
- Découvrir Paris est un jeu d'enfant : comment devenir incollable sur la capitale ! Isabelle 
Calabre. Parigramme, 2017. 
- J'explore le Québec : mon premier guide de voyage. Julie Brodeur, Christine Ouin. Guide 
de voyage Ulysse, 2016. 
 
- Paris des enfants. Les éditions Bonhomme en chemin 
- L'Angleterre des enfants. Les éditions Bonhomme en chemin 
- Londres des enfants. Bonhomme de chemin, 2017. 
- La Provence des enfants : 64 pages de jeux pour découvrir la Provence !. Stéphanie et 
Hugues Bioret, Julie Godefroy. illustrations Stéphanie Bioret, Julie Godefroy. Bonhomme de 
chemin, 2016. 
- La Bretagne des enfants : 64 pages de jeux pour découvrir la Bretagne et sa 
culture...Stéphanie et Hugues Bioret, Julie Godefroy, illustrations Stéphanie Bioret, Julie 
Godefroy, Manon Tainon. Bonhomme de chemin, 2015. 
- La Grèce des enfants : 64 pages de jeux pour découvrir la Grèce et sa culture...Stéphanie 
et Hugues Bioret, Julie Godefroy. illustrations Stéphanie Bioret, Julie Godefroy Bonhomme 
de chemin, 2015. 



 

 

Autres titres "des enfants" : Paris , New York, Nantes, Le POrtugal, La Vendée, l'Espagne, 
l'Angleterre, le Monde Arabe, l'Italie, La Turquie, le Maroc. 
 
- Venise. Elisabeth Le Cornec. Graine 2, 2017 (coll. graines de voyageurs avec carnet 
pratique, carnet de voyage, jeu de piste, carte) 
- New York : ton 1er guide de voyage. Elisabeth Dumont-Le Cornec, illustrations Olivier 
Pelletier, Rémi Saillard. Graine 2, 2017 (coll. graines de voyageurs avec carnet pratique, 
carnet de voyage, jeu de piste, carte) 
- Bretagne. Gwenaëlle Solignac. Graine 2, 2017 (coll. graines de voyageurs avec carnet 
pratique, carnet de voyage, jeu de piste, carte) 
- Rome : deviens incollable sur la ville, 5 parcours et 1 jeu de piste + 50 visites 
incontournables. Alice Brière-Haquet, illustrations Sonia Jager, Rémi Saillard, Raphaël 
Houée, carte Philippe Bucamp. Graine 2, à paraître en juin 2017 (coll. graines de voyageurs 
avec carnet pratique, carnet de voyage, jeu de piste, carte) 
 
- New York expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville. Moira 
Butterfield, traduit de l'anglais par Virginie Bordeaux, Marie Chouteau, illustrations Dynamo 
Limited. Lonely Planet Junior, 2017. 
- Londres expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville. Moira 
Butterfield, traduit de l'anglais par Hélène Demazure, illustrations Dynamo Limited. Lonely 
Planet Junior, 2017. 
- Paris expliqué aux kids : des histoires rigolotes pour découvrir la ville. Helen Greathead, 
traduit de l'anglais par Thérèse de Cherisey et Géraldine Masson, illustrations Dynamo 
Limited. Lonely Planet Junior, 2017. 
- Etats-Unis : pour en savoir plus que les grands. Lynette Evans. Lonely Planet Junior, 2015. 
(Berlin, Barcelone, Paris, New York, Londres, Rome, Chine) 
 
- Copain voyage : Espagne. texte de Myriam et Nicolas Martelle, illustrations de Kim 
Consigny. Milan Jeunesse, 2017. 
- Copain voyage : Bretagne. texte de Myriam et Nicolas Martelle, illustrations d'Ariane Pinel 
Milan Jeunesse, 2017. 
- Copain voyage : Angleterre. texte de Myriam et Nicolas Martelle, illustrations de Kim 
Consigny, 2016. 
- Copain voyage : Paris. textes de Myriam et Nicolas Martelle, illustrations de Vincent Sorel, 
2016. 
 
- Rome pour les petits voyageurs. Marta Spingardi, illustration Marianna Oklejak. 
Expressmap Polska, Varsovie, 2013 
- Londres pour les petits voyageurs. Marta Spingardi, illustration Marianna Oklejak. 
Expressmap Polska, Varsovie, 2013 
- Paris pour les petits voyageurs. Marta Spingardi, illustrations Marianna Oklejak 
Expressmap Polska, Varsovie, 2013. 
 
- Paris kids : les meilleures adresses pour les familles modernes. Milk Magazine. à paraître, 
septembre 2017. 
 
 
5- Le carnet de voyage intermédia et numérique 
 
 



 

 

De la page au flux : la conception du livre numérique 
Bianca Tangaro, DLIS, 13 juin 2017  https://dlis.hypotheses.org/1255 
 
 
Prix Le Clic d’Or pour les blogueurs du tourisme : Créé en 2016 par l’ADONET, 
Association des Offices Nationaux Etrangers du Tourisme présents en France, il vise à 
récompenser le travail des blogueurs de voyage dans leur travail d’inspiration et de mise en 
valeur de destinations. (coup de coeur !) 
Le Clic d'Or de l'ADONET a été attribué à BestJobers (Elisa et Max), les gagnants du "Best 
Job in The World" en Australie qui partagent depuis 2013 leurs aventures, découvertes et 
bons plans sur leur blog.  
Cette année, les Trophées We Are Travel sont divisés en 4 catégories :  
Le Trophée WAT17 Réseaux sociaux : Explore Le Monde  
Le Trophée WAT17 Vidéos - Vlog: On met les voiles  
Le Trophée WAT17 Blog Espoir : Loeildeos  
Le Trophée WAT17 Blog Expert : Les Globe Blogueurs  

 
Les finalistes sont: Alex de Bons Plans Voyage New York, Nadia et Mike des Love 
Trotters , Nath et Seb de Voyageurs Sans Frontières, et Lucie de Voyages et 
Vagabondages. 
 
 
PRIX VIDEOFORMES 2017 
 
Jury du Prix VIDEOFORMES 2017 :  
Tsz-Man CHAN (Papay Gyro Nights, Hong Kong)  
Marina FOMENKO (Now&After, Moscou, Russie)  
Géraldine GOMEZ (Hors Pistes, Paris, France)  
Jury du Prix Université Clermont Auvergne des étudiants :  
Marion AMAND, Mathilde ARDAILLON, Nicolas LHUISSIER, Arnaud SALAVERT, 
Ahuura SUPPLY  
 
PRIX UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE DES ÉTUDIANTS 
Prix / Award 
Camgirl odalisque / Hugo Arcier & Mathilde Marc / France / 3’25  
Mention ex aequo / Distinction ex aequo  
Nuées / Myriam Boucher / Canada / 10’  
Nœvus / Samuel Yal / France / 8’ 
 
PRIX VIDEOFORMES 2017  
Mention / Distinction 
Ayhan ve ben (Ayhan and me) / Belit Sağ / Turquie / 14’ 
Prix VIDEOFORMES 2017 / Conseil Départemental du Puy-de-Dôme   
Projections / Bob Kohn & François Gaulon / France / 6’26 
Prix VIDEOFORMES 2017 / Ville de Clermont-Ferrand 
Beti bezperako koplak / Ageda Kopla Taldea / Espagne / 5’24  
 
 
CONCOURS 1 MINUTE VIDEOFORMES 
Concours national de création vidéo ouvert aux scolaires et aux associations.  



 

 

Palmarès 2017 
Appel à projets 2018 
 
 
Carnets de voyages - reportages audio - visuels : 
 
 
Nus et Culottés de Nans et Mouts. saison 5 de retour dès juillet / août avec des numéros 
inédits de Nans et Mouts qui partent dans de nouvelles aventures sur France 5. Ils se filment 
eux même et se lancent des défis toujours plus surprenants. Le Parisien dévoile ce qui nous attend dans 
Nus et culottés saison 5 (4 épisodes inédits ?) : 
– Rejoindre une île déserte à Ibiza 
– Rencontrer un vieux pirate aux Caraïbes 
– Rencontrer un super héros dans la City à Londres 
– Récupérer une caravane et se faire remorquer jusqu’à Amsterdam 
https://fr-fr.facebook.com/NusetCulottes/ 
 
Destinations secrètes, tourisme hors des sentiers battus. Magazine C'est un monde. William 
Leymergie, France 2, diffusée le 1er juillet 2017. 
La France vue d'ailleurs. Magazine C'est un monde. William Leymergie, France 2 
https://www.youtube.com/watch?v=VgQAATM_HhE 
 
La chaîne Arte toujours à la pointe de la culture, nous livre les tendances du tourisme pour 
2017 sous la déclinaison de la série Invitation au voyage sur ARTE : diffusion tous les jours 
de lundi à vendredi à 16 H 30 
- Dans les yeux de... 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/par-les-yeux-de-invitation-voyage 
- Derrière les façades 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/derriere-la-facade-stadt-land-kunst 
- Invitation personnelle 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/invitation-personnelle-invitation-voyage 
 
Voir entre autres Bordeaux, un héritage espagnol : 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/video/bordeaux-un-heritage-espagnol 
 
Madagascar, entre terre et mer. Lucile Hochdoerffer et Jean-Marc Chauvet. Gédéon 
Programmes, France O. 
 
Sherlock Holmes contre Conan Doyle d'Antoine Coursat. Série "Nous sommes une légende" 
écrite par Michel Le Bris pour France 5. 
 
Une série d'une dizaine de magazines intitulés Invitation au voyage réalisée par Fabrice 
Michelin et diffusée sur ARTE : les lieux vus par les artistes ou les écrivains, mars 2017 (35 
minutes) 
http://www.arte.tv/guide/fr/071100-011-A/invitation-au-voyage 
http://www.arte.tv/guide/fr/071100-007-A/invitation-au-voyage 
http://www.arte.tv/guide/fr/071100-006-A/invitation-au-voyage 
 



 

 

Sur les toits des villes à Los Angeles. Pour le deuxième épisode de la saison 2 de la série 
« Sur les toits des villes », le réalisateur Denis Dommel part pour Los Angeles. Gédéon 
Programmes, 2017. 
http://www.gedeonprogrammes.com/sur-les-toits-des-villes-a-los-angeles/ 

 

 

L’Institut national de l’audiovisuel (Ina)  déploie deux nouveaux dispositifs de soutien à la 
recherche et à la valorisation scientifique de ses collections : en créant un statut de chercheur 
associé et en attribuant des bourses de recherche, l’Ina renforce son soutien aux travaux 
scientifiques menés à partir de ses collections et de ses outils d’analyse. 
INALAB, L’APPEL À PROJETS EN CO-DEVELOPPEMENT INA 2017 : VERS DE 
NOUVELLES FORMES D’APPROPRIATION DES ARCHIVES. 
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/appel-projets-transmedia.html 

 
 
6- Ressources numériques, outils de réalisation et développements intermédia 
 
 
Logiciel ULTRABOOK.COM : http://www.ultra-book.com/portfolios 
 
OpenTest est un outil formidable pour enregistrer en son et en vidéo ce que se passe dans 
votre navigateur web. Il s’agit d’une extension pour Chrome qui facilite la création et le 
partage de vidéos. Encore un excellent outil pour la classe inversée. 
https://www.useloom.com/ 
 
Chartblocks est un outil de création de graphiques en ligne. Un outil d’une grande 
simplicité 
http://www.chartblocks.com/fr 

Le logiciel QCM intitulé EVALBOX  est accessible en ligne n'importe où, sans installation 
nécessaire: http://www.evalbox.fr/ 

Dessiner via des outils numériques :  
Un vrai studio de création en ligne facile à prendre en main :DeviantArt Muro  
Editor Method  
Auto Draw  
 
7- L'outil pédagogique pour la formation des enseignants à l'ESPE d'Aquitaine 
 

 
Trois communications lors de journées d'étude universitaire : 
 
- Atelier Mobilité internationale, Journée RI L'Europe de l'éducation. Pascale Argod le 
mercredi 10 mai 2017 à l'ESPE de Caudéran. 
 
- PPN Carnet de voyage pour l'enseignement des langues. Pascale Argod. Journée 
Didac'TICE à l'université Bordeaux - Montaigne, le mardi 16 mai 2017. 
 
- PPN Carnet de voyage : une pédagogie active et créative. Pascale Argod. lab Forum PI de 
l'ESPE d'Aquitaine, le vendredi 30 juin 2017.  



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJwEQRSLazU 
 

• PPN Carnet de voyage en Europe pour le Professorat des écoles (16 productions 
numériques, souvent en binôme de stagiaires) 

• PPN Carnet de voyage pour l'enseignement des langues pour les PLC d'Allemand (5 
projets et productions numériques) 

 
Objectifs : favoriser la pédagogie active, la pluridisciplinarité, l'apprentissage 

 personnalisé, les usages du numérique en classe, la créativité et l'esprit critique. 
 

Hackathon, Datathon et bientôt Créathon : trois acteurs partagent leur expérience. 
CANOPE, mai 2017 : https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/hackathon-datathon-
et-bientot-creathon-trois-acteurs-partagent-leur-experience.html 

Hackathons : organiser des défis pédagogiques. Florence Canet, Jean-François Cerisier, 
Bernard Clouteau et al. CANOPE éditions, mai 2017. 
https://www.reseau-canope.fr/notice/hackathons-organiser-des-defis-pedagogiques.html 
 
Dans l'atelier de Werther : l'invention de l'imprimerie. Livre augmenté interactif : deviens 
l'apprenti d'un imprimeur du XVe siècle. Carole FIVES. Editions INVENIT, 2016. 
Une histoire est racontée à l'enfant qui prend régulièrement la place d'apprenti d'un imprimeur 
du XVe siècle grâce à une application en réalité augmentée sur sa tablette IOS ou Android. Il 
compose son texte et crée son livre. La seconde partie de l'album lui permet de découvrir des 
exemples d'incunables de façon ludique. 
http://www.invenit.fr/produit/latelier-de-werther-linvention-de-limprimerie-2/ 
 
Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2017 
http://fondationhippocrene.eu/les-prix-hippocrene/prix-2017/ 
 
Les élèves de troisième du collège Jean Boucheron de Castillonnès, situé dans le Lot-et-
Garonne, reviennent d'un voyage qu'ils ne risquent pas d'oublier. Avec leur professeur 
d'histoire-géographie, ils ont travaillé cette année sur les différentes manières de vivre la ville, 
de Bordeaux... à Vilnius. Cette découverte d'une culture européenne, différente de la leur, a 
été vécue par les adolescents de la manière la plus concrète qui soit. Elle a été possible grâce à 
un partenariat avec une classe de français du Lycée Zirmunai, situé dans la capitale 
lituanienne. Après avoir échangé toute l'année avec leurs correspondants et les avoir reçus à 
Bordeaux, les collégiens ont eu la joie de leur rendre visite du 22 au 26 mai dernier.  
Détenteur du Label européen des langues en 2014, lauréat du Prix Hippocrène dans la 
catégorie « Collèges » en 2016, le projet européen « Cities in their way » se verra 
prochainement décerner à Agen le Prix de l'éducation citoyenne. Ce projet, qui dure déjà 
depuis plusieurs années, est né sous l'impulsion des deux enseignants. Il devrait gagner en 
envergure en 2018, un lycée hongrois et un établissement russe ayant manifesté leur souhait 
de s'y associer. http://www.college-castillonnes.fr/spip.php?rubrique85 
 
En texte intégral mis en ligne sur le portail educ-revues : huit articles pédagogiques 
publiés dans les revues éducatives du Ministère de l'éducation nationale publiés entre 2004 et 
2010 : notamment dans la Revue ARGOS (6) et Lire au collège (2). 
http://www.educ-
revues.fr/Portail/ListeResultats.aspx?chaine=argod&typeRech=tous&tri=date 



 

 

http://www.educ-revues.fr/ARGOS/ListeResultats.aspx?idAuteur=3403 
 
Revue InterCDI : http://www.intercdi.org/ 
 
 
8- L'outil pour la mobilité internationale  
 
 
Creative classroom : 7 ans d'activités. E-Twinning 
https://www.etwinning.net/fr/pub/highlights/creative-classroom--seven-yea.htm 
 
eTwinning : enseigner les langues vivantes autrement. CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/etwinning-enseigner-les-langues-vivantes-
autrement.html 
 
Colloque ENSERRER Enseigner la guerre pour éduquer à la paix  
http://pi.espe-aquitaine.fr/lhistoire-de-la-grande-guerre-enseignee-comment-enseigne-t-on-la-
premiere-guerre-mondiale-en-europe/ 
 
L'AEDE : Après Paris en octobre 2015 et Constantza (Roumanie) en février 2017, le dernier 
stage ELICIT PLUS à destination des formateurs aura lieu à Kecskemet, en Hongrie, du 5 au 
9 juin 2017. Il sera immédiatement suivi le 10 juin d'une conférence de clôture du projet, à 
Budapest. Intitulé « European Literacy and Citizenship Education », ce stage se tiendra en 
français et en anglais. Il sera l'occasion d'enrichir vos compétences pédagogiques, d'être 
reconnu comme formateur de professionnels de l'éducation, mais aussi de développer votre 
réseau dans la perspective de futurs projets européens. Inscrivez-vous vite ! 
 

La Présidente de l'AEDE-France, Marie-France Mailhos, a remis ce jeudi 18 mai le Grand 
Prix du Jury Hippocrène 2017 à l'école primaire d'Oust-Marest, située dans l'académie 
d'Amiens. L'ensemble des élèves inscrits à l'école de ce village des Hauts-de-France, avait fait 
le déplacement au Parlement Européen de Strasbourg. Le Grand Prix, d'un montant de 
10 000 euros, est venu récompenser le projet pédagogique « La tête dans les nuages ! », qui 
a mis en relation les élèves de huit pays européens différents. En travaillant sur un sujet 
d'apparence banale, la météorologie, les élèves de Bulgarie, d'Espagne, de France, de Grèce, 
de Lettonie, du Portugal, de Slovaquie et de Slovénie ont appris à se co nnaître et fait 
dialoguer leurs cultures respectives avant de se rencontrer, en chair et en os, en France puis en 
Slovénie. 
 
Musée virtuel des oeuvres d'enfants : http://lemuz.org/ 
 
Les actions académiques 2017-2018 : 
http://www.ac-bordeaux.fr/cid89189/actions-academiques-pour-l-annee-2016-2017.html 
 
Cartographie des actions innovantes  de l'Académie de Bordeaux : 83 projets innovants 
pour 2017 - 2018 ! (coup de coeur !) 
https://notitia.ac-bordeaux.fr/carto/actions_innovantes/#8/44.509/1.400 
 
Appel à projet de la Fondation de France : 
http://www.fondationseve.org/pages/appel-a-projets?locale=fr%C2%A0 
 



 

 

 
9- L'outil d'insertion et de communication touristique 
 
 
Destinations secrètes, tourisme hors des sentiers battus. Magazine C'est un monde. William 
Leymergie, France 2, diffusée le 1er juillet 2017. 
La France vue d'ailleurs. Magazine C'est un monde. William Leymergie, France 2 
https://www.youtube.com/watch?v=VgQAATM_HhE 
 
Les blogs de voyage 
 
Les voyages d'Ingrid : http://www.lesvoyagesdingrid.com/ 
Madame Zoreille : https://www.madame-oreille.com/ 
Votre Tour Du Monde de Bruno Maltor : https://www.votretourdumonde.com/ 
 
Le carnet de voyage pour la médiation du tourisme :  
 
Tous les arrondissements de Paris vus et dessinés par Patrice Rambaud : soit 20 albums 
publiés de 2013 à 2015 par "L'oeil du Pigeon", l'illustration de la ville. (Coup de coeur!) 
Collection de 20 arrondissements retranscrits en 35 pages de croquis réalisés in situ. Chaque 
volume sera mis à jour avec de nouveaux croquis au fur et à mesure des ventes! 
http://www.loeildupigeon.com/ 
 
Paris buissonnier : promenades de charme hors des sentiers battus. Françoise Besse, 
Illustrations de Jean-Pierre Vuillaume. Parigramme. 
 
Huit volumes des carnets "Une Bretagne par les contours"  de Yann Lesacher.  
(Coup de coeur!) http://www.editions-de-dahouet.com/ 
 
L'île Louvre. Florent Chavouet. Futuropolis, 2015. 
Une découverte du musée du Louvre à la manière d'un carnet de voyage. Le dessinateur 
représente les professionnels, les visiteurs, les oeuvres et les salles, témoignant de la vie 
quotidienne de cette institution. Avec un poster à détacher. 
 
Paris et ses musiciens. Francis Lecompte, photographies Alexandre Grenier. Ed. Massin, 
2017. 
Paris et ses peintres. Paris and its painters. Francis Lecompte, photographies Alexandre 
Grenier. Ed. Massin, 2016. 
Paris et ses écrivains. textes Francis Lecompte, photographies Alexandre Grenier. Ed. 
Massin, 2015. 
 
Guide du street art à Paris. Stéphanie Lombard. Alternatives, mars 2017. 
 
Fédération des France GREETERS ("hôtes accueillants" pour les voyageurs) 
Les Greeters sont des bénévoles amoureux et passionnés de leur ville ou de leur région qui ont 
plaisir à accueillir des visiteurs comme ils accueilleraient des amis. Ils offrent de leur temps 
pour découvrir les endroits qu’ils aiment, raconter leur histoire, leur quartier ou village et 
partager leur façon de vivre le quotidien. 
http://www.greeters.online/ ou http://www.greeters.online/faire-une-balade/ 
http://www.greeters.paris/ 



 

 

http://globalgreeternetwork.info/ 
 
Blogs d'expatriés : 
 
http://www.expatjunior.com/nous-contacter 
http://www.expat-blog.com/en/contact.html 
http://www.generation-expat.com/contact/ 
 
Quatre innovations numériques 2017 pour la médiation du patrimoine et du tourisme : 
(coup de coeur !) 
 
Webdocumentaire "Les arènes de Nîmes" : http://arenes-webdoc.nimes.fr/ 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/un-
webdocumentaire-sur-les-arenes-de-nimes.html 

 
Le musée Salvador Dali situé en Floride propose une expérience immersive grâce à la réalité 
virtuelle à l’occasion de l’exposition « Disney & Dali : les architectes de l’imagination »  
http://thedali.org/exhibit/disney-dali-architects-imagination/ 
https://jemlacom.com/2016/01/28/dreams-of-dali/ 

 
Au Grand Palais lors de l’exposition immersive « Sites éternels » afin de faire revivre des 
sites archéologiques en danger http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/sites-eternels 
 
Du 30 juin au 2 juillet 2017, se déroulera sur l’Île Seguin, le premier Hackathon touristique 
des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, avec pour objectif d’accroître 
l’attractivité touristique des territoires à l’ère du digital. 
https://hackathon.hauts-de-seine.fr/ 
 
Une Bd numérique : Le Portrait d’Esther est une fiction écrite par le scénariste romain 
Bonnin et dessinée par pierre Jeanneau. Le lecteur fait la connaissance d’Iris, 15 ans. elle 
vit à paris, en 2010, avec sa mère Léa. Leur quotidien va être bouleversé par la réception 
d’une lettre qui les plonge dans le passé. Iris découvre alors l’histoire de sa grand-mère Esther 
qui a 15 ans en 1935 lorsque son portrait est réalisé par le peintre Jérôme Verlon. 
http://portrait-esther.fr/ 
La chaîne Arte toujours à la pointe de la culture, nous livre les tendances du tourisme pour 
2017 sous la déclinaison de la série Invitation au voyage sur ARTE : diffusion tous les jours 
de lundi à vendredi à 16 H 30 (coup de coeur !) 
- Dans les yeux de... ou le regard d'un artiste / écrivain sur un lieu ? 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/par-les-yeux-de-invitation-voyage 
- Derrière les façades... ou le secret révélé d'un site ? 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/derriere-la-facade-stadt-land-kunst 
- Invitation personnelle... ou le regard ethnographique ou sociologique d'un habitant ? 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/invitation-personnelle-invitation-voyage 
 
Pour une invitation personnelle ou le partage communautaire / nous sommes tous des 
prescripteurs de découverte ? 
Des coins qui nous semblent magiques, nous en connaissons tous. Dans Invitation au voyage, 
nous vous proposons de partager le vôtre avec nous, et de nous embarquer à la découverte 
d’un endroit dépaysant, qui raconte une histoire. 



 

 

http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/comment-devenir-le-guide-dune-invitation-
personnelle-stadt-land-kunst 
 
A voir entre autres Bordeaux, un héritage espagnol : 
http://sites.arte.tv/invitation-voyage/fr/video/bordeaux-un-heritage-espagnol 
 
 
10- L'objet de recherche 
 
 
NOUVELLE PARUTION  lancée par l'équipe MICA - MSHA - Bordeaux 2 : 
 
La Revue Française des Méthodes Visuelles : sortie du numéro 1 sur les images fixes, 
ciblé sur la photographie le 30 juin 2017 et à paraître le numéro 2 sur l'audiovisuel 
https://rfmv.fr/ 
Une belle idée que nous avions lancé début 2013 avec Alain Bouldoires en pensant à la 
pluridisciplinarité des sciences de l'information - communication ! Une interdiscipline tournée 
vers les sciences humaines et sociales qui valorisent des méthodes visuelles comme outils de 
recherche et outils professionnels. Les rapprochement avec la sociologie ont été de suite 
évidents ! La sociologie visuelle ouvre de belles voies à mutualiser ! 
Un projet de réseau Inter-MSH des Méthodes Visuelles a été lancé en décembre 2013 avec 
un wiki, puis un carnet de recherche sur Hypothèses.org avec le projet de création de la 
Revue Française des Méthodes Visuelles. 
L'appel à contribution pour le numéro 2 est lancé ! 
 
 
Le carnet de voyage ou l'art au service de la géographie 
 
Des mondes oubliés : carnets d'Afrique. Christian Seignobos. Parenthèses, IRD, 2017. 
«Les amoncellements telluriques des rochers des Mandara, les infinies platitudes herbeuses 
du Logone renferment plus qu'une vie de travail. C'est comme si ces géographies excessives 
me devenaient autrement plus compréhensibles... » 
En près de cinquante ans passés au coeur du bassin du lac Tchad, le géographe Christian 
Seignobos a vu son terrain et son métier se métamorphoser. Nourri par ce parcours, cet 
ouvrage rassemble un vaste corpus de dessins et de textes originaux, comme autant de 
témoignages d'une pratique personnelle et professionnelle de la recherche. Architecture, 
agriculture, élevage, pêche, faune sauvage, mais aussi arrivée et progression des insécurités 
entre Cameroun, République centrafricaine et Nigeria : l'extrême variété des thèmes abordés 
traduit les différentes manières de faire et d'écrire les sciences humaines. Replaçant toujours 
l'homme au centre de son histoire et de son environnement, ces pages sont aussi et surtout, à 
travers les voix et les visages des informateurs et des interprètes, la chronique d'une Afrique 
qui se raconte. 
 
Séminaire "Représentation poétique du monde" de PASSAGES du CNRS de Bordeaux - 
Montaigne : Engager l’art pour engager la recherche : pour une relecture critique et réflexive 
de l’engagement entre art et géographie par Sylvain Guyot (professeur de géographie à 
l’UBM, UMR Passages) http://www.passages.cnrs.fr/spip.php?article401 
 
La ville des sens. de Marc Crunelle marc.crunelle@ulb.ac.be 
http://www.lavilledessens.net/propos.php 



 

 

 

Une géographie à l’école par la pratique artistique, Sophie Gaujal, Carnets de géographes 
[En ligne], 9 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016. URL : http://cdg.revues.org/623 
Écritures Migrantes Latino-américaines et Atlantiques lancé par AMERIBER (EA 3656) 
de l’université Bordeaux -Montaignevise à repérer, étudier les écrits et les images produits 
des deux côtés de l’Atlantique, en espagnol et en français, en basque et en portugais par des 
témoins qui ont laissé une trace de leur vision du monde et de l’Autre, écrits sur place ou 
après le retour au pays natal, mais aussi exploiter des documents sur les itinéraires de ces 
étrangers. Le but est de cartographier et analyser les représentations réciproques, les 
négociations quotidiennes qu'assument les voyageurs et émigrants dans leur périple, en 
prenant appui sur les compétences de spécialistes de l’Amérique latine, linguistes, historiens, 
sociologues et géographes travaillant sur la première décolonisation. 
 
 
La gamification ou l'insertion du ludique dans notre société et notre vie active : "apprendre en 
s'amusant au quotidien et en partageant 
 
Journée professionnelle sur "Game all over : la Gamification"  pour le marketing et les RH. 
La PLAINE, Lille Métropole, le 24 mai 2017. 
http://www.plaine-images.fr/wp-content/uploads/2016/03/GAO-Vvv-avec-lien-google-map-
light1.pdf 
 
La puissance de la gamification. Ambroise Collon, préface de Bernard Ramanantsoa. 
Atlande, 2016. 
 
Gamification : enjeux, méthodes et cas concrets de communication ludique. Sébastien 
Célerin et Franck Plasse. Territorial, 2013. 
 
L'ère du jeu : réflexions sur la gamification du monde. Jean-Alain Jutteau. Sciences Po, 
2017 ( à paraître en septembre 2017). 
Festivals de jeux en France : 17 sur l'année 2017 
http://www.ludiquest.fr/infos-pratiques/nos-partenaires/les-autres-festivals-en-france/ 
 

Festival International du Jeu (FIJ) à Cannes du 24 au 26 février 2017 – 
21e festival du jeu de Saint-Loubès du 15 au 21 avril 2017: http://www.festijeu.fr/ 
LUVOVIA  du 22 au 25 août à Aix-Les-Thermes : https://www.ludovia.com/ 
 
280 Escape Games en France : https://www.wescape.fr/ 
Le live escape game, appelé aussi jeu d'évasion réel est un nouveau loisir destiné aux adultes. 
C'est une activité d'équipe ludique & cérébrale.  Amis, famille, collègues, team-buildings, 
séminaires... créez votre équipe de 3, 4 ou 5 personnes en général et venez vivre une 
expérience insolite et amusante dans presque toutes les villes. 
Wescape.fr est le 1er site spécialisé de réservation d'escape game. 
 
Escape Game Bordeaux - jeu d'évasion : https://clockescape.com/ 
 
 
 
Nouveautés éditoriales : 
 



 

 

Nouveaux territoires touristiques : invention, reconfigurations, repositionnements.  sous la 
direction de Marie Delaplace et Maria Gravari-Barba. à paraître le 25 mai 2017  
 
Ouvrage de recherche en anglais : Travel, Agency, and the Circulation of Knowledge 
publié par Gesa Mackenthun,Andrea Nicolas,Stephanie Wodianka, Waxman, 2017. 
Bientôt la traduction en français ? 
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=YD56DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA247&ots=G
YdM9NhpnZ&sig=ClbQ5aqzOmIiulBtaam_ffAZOh8#v=onepage&q&f=false 
 
L'expérience dans l'art, revue MARGES, n°24, 2017 
http://www.puv-editions.fr/revues/marges/experience-dans-l-art-l--9782842925741-34-
650.html 
 
Design et Transmédia : le croisement des disciplines de SHS. Sous la direction de Mélanie 
Bourdaa et Stéphanie Cardoso, Revue Française des sciences de l'information - 
communication, 10, 2017. https://rfsic.revues.org/2543 
 
Pasolini, pastiche et mélange. Cécile Sorin 
Poète, romancier, essayiste, polémiste et cinéaste, Pasolini témoignait volontiers dans ses 
entretiens de « sa vocation pour le pastiche ». 
Collection : Esthétiques hors cadre. Sortie prévue en avril 2017 
http://www.puv-editions.fr/collections/esthetiques-hors-cadre/pasolini-pastiche-et-melange-
9782842926007-14-649.html 

 

Viatica, N°4 – Mars 2017 : Donner à voir et à comprendre 

première revue française (en ligne et en accès libre) entièrement dédiée à la littérature des 
voyages, se donne pour but de rendre compte de l'ensemble des tendances de ce nouveau 
terrain de la critique littéraire. Elle se voudrait lieu d'échange, de diffusion, de discussion et de 
production collective des savoirs sur le texte viatique et les approches particulières qu'il ne 
manque pas de générer. http://viatica.univ-bpclermont.fr/donner-voir-et-comprendre 
 
 
Quatre communications de recherche de novembre 2016 à juillet 2017 :  
 
1. "Carnets de patrimoine - mémoire et carnets de guerre (parties 1 et 2)". Pascale 
Argod, Colloque international européen ENSERRER « Enseigner la guerre, éduquer à la paix 
: « Comment et pourquoi enseigne t-on la Première Guerre mondiale aux jeunes européens ? » 
à l'ESPE d’Aquitaine, le 8 novembre 2016 
http://pi.espe-aquitaine.fr/lhistoire-de-la-grande-guerre-enseignee-comment-enseigne-t-on-la-
premiere-guerre-mondiale-en-europe/ 
+ l'atelier du jeudi 10 novembre : "Carnet de terrain et carnet de voyage, des outils 
d’apprentissage actif et des médiums  d’expression personnelle et de valeurs communes à 
l’Europe". 
 
2. Introduction sur "La médiation de l'expérience viatique : de l'authentique, du 
tourisme créatif et du transmédia" et conclusion de la journée professionnelle des éditeurs 
intitulée les 5° Rencontres de l’édition numérique sur L’édition touristique au cœur de 
l’innovation, le Jeudi 18 mai 2017 à Lille -Tourcoing 
http://www.plaine-images.fr/5emes-rencontres-de-ledition-numerique-18-mai-a-plaine/ 
 



 

 

3. "Carnets de voyage en Amérique latine : images témoignages et imaginaires de 
l’exotisme". Pascale Argod dans le cadre du séminaire de recherche d'AMERIBER de 
l'université Bordeaux -Montaigne, le vendredi 2 juin 2017. 
http://ameriber.u-bordeaux3.fr/ 
 
4. "Vers une communauté d'apprentissage via le voyage et le tourisme créatif". Pascale 
Argod. Colloque international « Voyage et formation de soi. Se former à l'épreuve de 
l'ailleurs et de la rencontre » de l'Université de Rennes 2, campus Villejean. co-organisé avec 
l'université de Tours, les 15, 16, 17 juin 2017 
Symposium : « L’acquisition de compétences interculturelles en mobilité internationale : 
apprentissages, identification et évaluation », Coordinatrice : Nadia Gonthier, Agence 
Erasmus France 
https://voyageformation.sciencesconf.org/ 
 
 
Quatre interventions pour l'ESPE d'Aquitaine dans des journées d'étude universitaires:  
 

• Atelier Manuel scolaire numérique européen ENSERRER, le 10 novembre 2016 à 
l'ESPE d'Aquitaine. 

 
• Atelier Mobilité internationale, Journée RI "L'Europe de l'éducation", le mercredi 

10 mai 2017 à l'ESPE de Caudéran. 
 

• PPN Carnet de voyage pour l'enseignement des langues : pour une pédagogie 
"créative". Journée DidacTICE 4 Pédagogie et Innovation de l'université de 
Bordeaux-Montaigne, le 16 mai 2017. 

 
• PPN Carnet de voyage : une pédagogie active et créative : 21 PPN des stagiaires de 

Master 2. Lab Forum PI, Pédagogie & Innovation de l'ESPE d'Aquitaine, le 30 juin 
2017 https://www.youtube.com/watch?v=RJwEQRSLazU 
https://prezi.com/o5u6x1u9bnbd/ppn-carnet-de-voyage-une-pedagogie-active-et-
creative/ 

 
En texte intégral mis en ligne sur le portail educ-revues : huit articles pédagogiques 
publiés dans les revues éducatives du Ministère de l'éducation nationale que j'ai publiés entre 
2004 et 2010 : notamment dans la Revue ARGOS (6) et Lire au collège (2). 
http://www.educ-
revues.fr/Portail/ListeResultats.aspx?chaine=argod&typeRech=tous&tri=date 
http://www.educ-revues.fr/ARGOS/ListeResultats.aspx?idAuteur=3403 
 
Revue InterCDI : http://www.intercdi.org/ 
 
 
BILAN du carnet de recherche du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 : 
 
Mois           Visiteurs     Visites 
 

Janvier 2017 
   
1695 

5685 

Février 2017   4356 



 

 

1252 

Mars 2017 
 
1281 

4688 

Avril 2017 
  
1369 

5222 

Mai 2017 1603 5628 

Juin 2017 
 
1287 
 

 5361 

 
Total sur six mois = 8 437 visiteurs différents pour 31 040 visites. 
 
Une augmentation par rapport à 2016 : plus de 660 visiteurs différents pour 9 357 visites 
supplémentaires. 
 
 
 
En vous souhaitant un été tourné sur l'ailleurs et une créativité à l'oeuvre, 
 
avec mes cordiales salutations, 
 

Pascale Argod, 

Enseignante certifiée PRCE, 
qualifiée en SIC, sciences de l'information et de la communication (2010-2018 par le CNU), 
ESPE d'Aquitaine et Université de Bordeaux - Montaigne (Laboratoire de recherche MICA, Médiation, 
Communication, Information, Art, dans l'axe IDEM. 
+ Réseau national inter MSH Méthodes visuelles pour la Revue Française des Méthodes Visuelles 
http://mica.u-bordeaux3.fr/index.php/la-recherche/equipes/l-experience-du-contemporain 


