
 

Intitulé du projet :           Classe découverte et carnet de voyage               
      
 

Nom de l’établissement:          Ecole primaire Flornoy de Bordeaux 
 
Niveau scolaire visé :   CE2 et CM2 
 

Nombre d’élèves impliqués : 
2 classes  

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 
Sortie à Hourtin pour une classe découverte des différents milieux, puis travail en classe pour élaborer le 
carnet de voyage retraçant cette sortie. 
 
Quelques pages des carnets de voyage de ces classes ont été intégrées à l’ouvrage Carnet de voyage : 
Embarquement immédiat ! de Bordeaux à l’Amérique australe et sud andine 
 
Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
 
Ce projet a été porté par Mmes Laurent et Charrier. 
 
Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 
Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’académie de Bordeaux et les 
établissements français du « cône andin », projet dont l’objectif est de partager son environnement par la 
réalisation d’un carnet de voyage. Plus d’une centaine de classes ont participé à cette action qui  a 
conduit à la publication d’un carnet de voyage collectif.  
Les deux enseignantes de l’école Flornoy ont accepté de s’associer à ce projet, en utilisant le support de 
la classe découverte qui était programmée. 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 
Descriptif du projet par ses auteurs :  
 
« A partir d’une classe de découverte effectuée à Hourtin, nous avons décidé de  réaliser un carnet de 
voyage avec nos deux classes de CE2-CM2. Hourtin est une ville riche en paysages naturels et possède 
un patrimoine important. C’est pourquoi nous avons décidé de  réaliser un  carnet de voyage autour de 
deux thèmes : patrimoine et biodiversité.  
 
L’étude du milieu naturel s’est effectué grâce à l’accompagnement du garde-forestier de la réserve 
naturelle, celle du patrimoine par la visite du musée d’Hourtin.  
Garder trace de ce voyage devenait  la principale préoccupation. Aussi avons-nous opté pour un travail 
photographique.  Nous avons réalisé divers plans : plan rapproché, large, gros plan ….A partir des 
photos, nous avons effectué des choix : calquer les éléments nous apparaissant importants ou mise en 
couleur  par la technique du pastel et celle de l’aquarelle. En consultant de nombreux carnets de 
voyages, nous avons pu identifier un traitement particulier de l’image.  Cette relation à l’espace de la 
page a été traitée en effectuant de nombreux essais. La récolte d’éléments naturels, et la rencontre avec 
le garde-forestier ont également 
 nourri notre réflexion sur les textes d’accompagnement. Des recherches documentaires ont permis 
d’étayer nos écrits, les descriptions s’inspirant de celles de Victor Hugo et Maupassant.  
  
Ce carnet destiné à être lu par des enfants de pays d’Amérique latine, se devait d’être le reflet de nos 
émotions et de notre patrimoine. C’est pourquoi, nous avons porté une attention particulière au choix des 
végétaux, objets, auteurs de littérature…  

  
Témoigner d’une expérience, transmettre une œuvre personnelle,  développer la notion de point de vue, 
apprendre des techniques artistiques, s’approprier l’environnement patrimonial, s’exprimer sur une 
œuvre s’inscrivent dans ce projet pluridisciplinaire  permettant à chaque élève d’être sensibilisé au 
monde qui l’entoure. » 
  
 



  

Encadrés par leurs enseignantes, les élèves ont pu développer diverses compétences, tant graphiques que 
techniques, ou encore de maitrise de la langue française. Les productions réalisées sont de grande 
qualité, diversifiées et riches en découverte d’environnements nouveaux.  
 

 
Photos :  
                      Visite en classe pendant les travaux en décembre 2011 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
                               Les travaux finalisés pour publication, printemps 2012 
 

 
 

 



 Production d’une école française au Chili 

 
 

Couverture du produit final 
 

 
 

 


