
      Arts plastiques 3ème                                                                     « approche sensible de l'espace »
Référence aux programmes: « Élaborer des travaux bidimensionnels suggérant un espace par des moyens graphiques 
et picturaux ». « Associer différents modes de traduction de l'espace dans une production ».

Nom:..................................                               
Prénom:.................................
Classe:..........

  
A)  LE PROJET
  Vous allez réaliser un carnet de voyage de votre séjour pédagogique en Andalousie. Il comportera 
deux parties que vous devrez mêler habillement.

Une partie texteUne partie texteUne partie texteUne partie texte
• Cette partie comportera au moins un texte pour chaque site visité. 

- 4 textes en français   (cf. feuille des consignes en français).

 - 1 texte en espagnol (cf. feuille des consignes en espagnol). 

• Une légende pour chaque document qui illustrera votre carnet de voyage. 

Une partie visuelleUne partie visuelleUne partie visuelleUne partie visuelle
Elle consiste en la mise en page d'éléments visuels en relation avec les sites visités. 

• Ces «images» seront des documents collectés sur place et complétés par d'autres images 
fabriquées à votre retour.

• Ces traces visuelles devront être de nature différente: photographies, plans, cartes postales, 
tickets, étiquettes, dépliants, croquis des monuments, empreintes, végétaux ou autres 
matériaux «rapportés de là-bas»…

Avec ces éléments vous ferez des collages, montages, prolongements de dessins et de photos.

   Le carnet   Le carnet   Le carnet   Le carnet
Votre carnet devra associer harmonieusement  les éléments écrits et les éléments visuels. Vous 
travaillerez la composition de chaque page pour qu'elle suggère les caractéristiques des lieux 
visités, du point de vue de l'espace. (Par exemple un lieu vaste et ouvert ou bien une longue 
galerie dans laquelle on déambule comme dans un couloir...)

B) ORGANISATION DU TRAVAIL
1) Fabrication du carnet. (Découper les pages et la couverture,tracer les marges pour la 

reliure  ).
2) Réunir et trier les documents (par jour, par visite, par activité).
3) Faire des choix et faire un plan pour chaque page sous forme de croquis.
4) Réaliser chaque page
5) Assembler les pages et relier le carnet

C) CONSIGNES POUR LA REALISATION DU CARNET

        1  TAILLE ET COMPOSITION DU CARNET:

Pour fabriquer votre carnet vous utiliserez :
• Des feuilles de papier à dessin et d'autres feuilles de papiers variés que vous collerez par

dessus (calque, papier de soie, papiers d'emballages, etc.).
• Deux feuilles cartonnées pour faire une couverture rigide.
• Les feuilles seront utilisées horizontalement (format paysage).
• Taille du carnet: minimum:10,5 /15 cm, maximum: 24 / 32 cm

CARNET DE VOYAGE en AndalousieCARNET DE VOYAGE en AndalousieCARNET DE VOYAGE en AndalousieCARNET DE VOYAGE en Andalousie

De l'espace parcouru 

à l'espace construit de la page



Attention:  il faut réserver une marge d'au moins 2 à 3 cm, à gauche de chaque page (reliure).

L'épaisseur du carnet: il faut prévoir 2 pages (en vis à vis) par jour ou par thème.
 6 pages = 3 à 6 feuilles 24x32 + la couverture

         2  CONTENU DU CARNET:
Le plan du carnet:

- 1couverture avec titre (en espagnol), nom et classe
-  dos de la couverture :Impressions avant le départ (en espagnol)

-  1 page sur itinéraires,dates et horaires, lieux du séjour (avec 1carte et en espagnol)

-  2 pages sur le jour 2 : Séville (Cathédrale+Giralda, parc Maria Luisa, déjeuner tapas,  Plaza de 
España, Plaza de Toros+ musée)

- 2 pages sur le jour 3 : Séville ( Alcazar et ses jardins, musée des Beaux arts, spectacle de 
flamenco + musée)

- 2 pages sur le jour 4 :Cordoue (visite d'un élevage de taureaux, Mosquée-cathédrale, cours de 
flamenco)

- 2 pages sur le jour 5 :Grenade (Bains Arabes, Alcazaba + jardins Generalife, quartier du 
Sacromonte)

- 1 page sur la famille qui t'a accueilli (en espagnol)
- 1 page avec une recette andalouse (en espagnol rédigée à l'impératif)

- 1 page sur tes impressions : mots en espagnol + images 

Chaque page comportera:
• La date en espagnol
• Au moins un texte en français
• Des traces visuelles de la journée accompagnées de légendes

Nature des traces visuelles:
• Elles devront être variées et en lien avec les lieux ou les moments évoqués : 

photographies, dessins, peintures, cartes ou plans, tickets, étiquettes, petits cailloux, 
végétaux, empreintes, etc.

• Les images utilisées auront des cadrages et angles de vue différents ( plan d'ensemble, 
plan moyen, gros plan, vue en plongée, vue en contre plongée, angle normal)

Organisation de chaque page:
   - Chaque page sera composée en mêlant de façon harmonieuse et expressive les mots et les 
traces visuelles pour suggérer les caractéristiques spatiales des différents lieux visités.
  - Le texte pourra être manuscrit ou tapé. Il ne sera pas toujours horizontal mais devra rester 
lisible.

-Pour donner à chaque jour ou thème une organisation particulière, il faudra faire des choix. Ils
suggèreront ce que l'on a envie de garder de ces moments, de ces lieux ou de ces rencontres.
 

ATTENTION : Il faudra choisir un moyen pour disting uer espagnol et français 
(2 couleurs ou 2 calligraphies différentes, une langue manuscrite/l'autre tapée...)


