
Nom:
Voyage en Allemagne/Carnet de

voyageClasse:

    Au   Au  cours  du  voyage  nous  allons  voir,  entendre,découvrir  tout  un  tas  de
nouveautés. Nous souhaitons que vous gardiez un souvenir concret de ce périple, donc
vous  allez  réaliser  un  carnet  de  voyage  sous  forme  d'abécédaire.  Ce  carnet  vous
appartiendra mais  ce sera aussi  l'occasion d'évaluer des compétences pour le  socle
commun au Brevet des collèges.

matériel:
• 15 feuilles format A5 (la moitié d'un A4)
• 1 feuille A4 pour la couverture un peu cartonnée (première et quatrième)
• 1 lien pour attacher les feuilles ensemble
• feutres, crayons de couleurs, fusains, pastels, gouache ...
• colle, ciseaux
• photos, tickets, prospectus, tout ce que vous pouvez ramasser lors du voyage
• 1 protège feuille plastique pour ne pas salir votre carnet pendant le voyage si vous l'amenez

réalisation:
avant le voyage:

• préparer 15 feuilles format A5
• les perforer en haut à gauche afin de pouvoir les attacher avec un lien (cela pourra se faire au

collège)
• inscrire sur chaque feuille en haut à gauche la lettre de l'alphabet, recto/verso
• compléter pour chaque lettre en recopiant sans faute les entrées suivantes:
➢ A comme "à qui est ce carnet"?:votre carte d'identité, avec un autoportrait dessiné et

quelques traits de votre personnalité (j'aime, je n'aime pas/ portrait chinois/ questionnaire de
Proust...)

➢ B comme Berlin: description de la ville,monuments importants, impressions
➢ C comme Compiègne: tout ce que vous apprenez sur le camp lors de la visite
➢ D comme  différences:  tout  ce  que  vous  notez  comme  différentes  façons  de  vivre  au

quotidien 
➢ E comme en mémoire de..: visite du Mémorial à Berlin
➢ F comme femme: portrait de femme qui vous a marquée dans une visite, dans la rue, sur

une photo avec une justification 
➢ G comme goût,  gâteau,  guisine...:  les  plats  que  vous  avez  découvert,  les  spécialités

locales, aimées ou pas...
➢ H comme Happy Days:  les  ou le  moment/s  heureux  du  voyage,  anecdotes  marrantes,

scènes farfelues, ...
➢ I comme itinéraire
➢ J comme Je n'oublierai Jamais
➢ K comme kaléidoscope d'images: tous les dessins, les photos, les images récoltées dans le

voyage qui vous plaisent (pas que les copains!)
➢ L comme La Rochelle: le Bunker et Lafond:présenter ces deux lieux(où,quand,qui,quoi...)

en vous aidant des informations que vous aurez au cours des visites.
➢ M comme Marches de la Mort: visite du bois de Below
➢ N comme nouveautés: tout ce que vous voyez, entendez, sentez de nouveau; cela peut-être

des gens, des lieux, des mots, des bruits, des situations...
➢ O comme "on dort où?"
➢ P comme potes
➢ Q comme QCM: inventez 4 questions sous forme de QCM, sur le  thème des visites,  du

voyage
➢ R  comme  Ravensbruck:présenter  ce  lieu(où,quand,qui,quoi...)  en  vous  aidant  des

informations que vous aurez au cours des visites.
➢ S  comme  Sachsenhausen:présenter  ce  lieu(où,quand,qui,quoi...)  en  vous  aidant  des

informations que vous aurez au cours des visites.
➢ T comme tickets, timbres, trospectus ...
➢ U comme .....................: vous avez carte blanche pour inventer l'entrée



➢ V comme vu ou vue: quelque chose, quelqu'un, un paysage,un objet qui vous a marqué et
que vous décrivez/ou la description d'un belvédère, d'un point de vue

➢ W comme Warum?: posez-vous une dizaine de questions, avec ou sans réponses...
➢ X comme xylophone qui fait du bruit: un son, un bruit qui vous a marqué. Précisez les

circonstances dans lesquelles ce bruit a été entendu (où, quand?), puis décrivez-le, et dites
pour quelles raisons il vous  a marqué. 

➢ Y comme Youpi: tout ce qui vous a fait plaisir durant le voyage
➢ Z comme zoom ou zut: 

◦ zoom: un paragraphe sur quelque chose, quelqu'un
◦ zut: un oubli de dernière minute que vous voulez rajouter ou un regret

Pendant le voyage:
• prendre un cahier de brouillon pour tout noter lors des visites.
• vous pourrez aussi dessiner si vous en avez envie, et coller ensuite votre dessin sur le carnet
• Chaque  page  devra  être  remplie  avec  du  texte  principalement  mais  aussi  parfois  des

images.
• Les  visites  de  lieux  importants  doivent  contenir  des  renseignements  précis:  dates,  lieux,

événements.
• L'orthographe  pourra être corrigée par les professeurs pendant le voyage. Nous voulons des

textes corrects, respectueux de la langue, proprement présentés.
• Le carnet sera à rendre 1 semaine après le retour, pour  le 25 Avril dernier délai,à un des

professeurs encadrant avec cette feuille.(Elle sera sur le site du Collège)
Nous évaluerons des compétences:

compétences évaluées a eca na

mener à terme une production individuelle

rendre compte de la visite d'un lieu

s'approprier un lexique spécifique

maîtriser la forme des mots en lien avec la
syntaxe

En dehors de  l'Abécédaire,  le  voyage sera aussi  l'occasion d'évaluer  des  compétences de "vivre
ensemble".

compétences évaluées a eca na

respecter les règles de l'établissement

vivre avec les autres, respecter autrui

être attentif à ses paroles et ses actes

formuler une opinion, discuter

Pris connaissance le ….........................................

Signature des parents :                Signature  de l'élève :      


