Guide pour
réaliser un carnet de
voyages

Les voyageurs, les explorateurs, les aventuriers du
siècle passé conservaient la trace de leurs voyages
en réalisant des carnets de voyages, contenant des
dessins, des souvenirs, des impressions, des
sensations, des sentiments qui leur permettaient de
retrouver tous leurs souvenirs de voyage.
Certains de ces carnets sont conservés comme de
vraies œuvres d’art.
Tu peux toi aussi réaliser des carnets de voyage que tu
saches bien dessiner ou non.
Au retour de vacances, tes carnets de voyage resteront
une source d’inspiration pour dessiner, raconter des
histoires, faire des bandes dessiner ou simplement
rêver !

Ce qu’il te faut

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Un carnet ou un cahier à dessin. Choisis un carnet ni trop gros,
ni trop grand que tu puisses emporter partout glissé dans une
poche ou un sac. Tu peux aussi acheter des petits cahiers à
dessin qu’il te suffira d’assembler pour faire un gros carnet.
Un crayon à papier
Des crayons de couleur
Des feutres ou de la peinture
Des cartes postales, des prospectus, des images ….
Des petits souvenirs ramassés
Des objets, des plantes, des fleurs, des coquillages …
Du papier calque ou du papier carbone
Des photos

Le contenu de tes carnets
de voyages
Le carnet de voyage est destiné à retrouver tes sensations et
souvenirs après ton retour de voyage, donc plus il sera riche
mieux de sera.
Voici ce que peut contenir tes carnets de voyages :
•
•

•
•

Des dessins ce que tu vois d’intéressant, intriguant, de
surprenant ou de simplement beau.
Des textes pour raconter ce que tu vois, ce que tu ressens, tes
questions, tes réponses, tes doutes, tes pensées, tout ce que
t’inspire ce que tu vois.
Des textes pour raconter ce que tu fais, où tu vas …
Des petits souvenirs collés, ou reproduits. Tu peux aussi les
glisser dans un petit sac en plastique à coller dans le carnet ou à
garder à part.

Quelques techniques et
astuces simples
Si tu es bon en dessin, dessine directement ce que tu vois au crayon à papier,
puis repasse sur certains traits avec des feutres.
Si tu n’est pas très doué, ou si tu veux varier les styles, voici quelques
techniques très simple pour réaliser de belles illustrations.

La reproduction de cartes ou d’images
•
•
•
•

•

•

Trouves des cartes postales, des images ou des photos représentant ce
que tu veux dessiner.
Reproduis le dessin (ou les contours du dessin) à l’aide papier
calque. (Photo 1)
Retourne le calque, repasse sur les traits avec ton crayon. (Photo 2)
Place le papier calque sur la page de ton carnet (Photo 3) et repasse
sur les traits.(Photo 4) Le dessin va s’imprimer sur ta feuille de dessin.
Termine le dessin et peints-le.
Tu peux aussi poser ton modèle sur une vitre éclairée. Pose alors la
feuille de ton carnet sur le dessin qui va se voir en transparence.
Reproduit le dessin avec ton crayon en dessinant sur la vitre. (Photo 5)
Enfin tu peux décalquer le motif, placer une feuille de papier carbone
(qui s’achète en papeterie) entre le calque et la feuille de ton carnet.
Repasse sur les traits du claque et le dessin va s’imprimer sur ta
feuille.
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La reproduction d’objets

•
•
•

Ramasse des objets qui te plaisent comme des feuilles, des feuilles, des
coquillages, des branches …
Pose-les sur la page de ton carnet et dessine leur contour au crayon à
papier. Termine le dessin et peints-le.
Tu peux aussi enduire l’objet de peinture puis le presser sur la feuille de
ton carnet. L’empreinte de l’objet va s’imprimer. Tu peux compléter le
dessin avec des détails.

Imprimer les plantes
•

Mets de la peinture sur la plante que tu veux imprimer.

•

Applique la face enduite de peinture sur la page de ton carnet.

Varier les textures
•

Mélange les dessins avec des éléments collés comme des végétaux, du
sable, de la terre, du tissu, du papier …

•

Utilise des supports différents pour peindre, comme :
–
–

Des tampons en pomme de terre.
Du papier absorbant, une éponge ou du tissu pour dessiner les fonds …

Décore la couverture de
tes carnets
• Colle du tissu ou du papier fantaisie sur la
couverture de ton carnet.
• Colle des objets ramassés, ou des photos
• Dessine la couverture

