
Message n°6 du 23 avril 2014: activité 5

Bonjour à tous !

Merci pour vos retours !!
Et bravo à tous ceux qui s’accrochent sur ce projet car les résultats sont superbes.
Je constate une vraie évolution entre vos carnets « individuels » et ce grand carnet 
collectif.
Comme si vous étiez plus à l’aise pour vous raconter et pour dessiner.
Je vous dis BRAVO ! (interdit de se moquer de cette photo^^)



De mon côté, j’essaie d’avancer le travail de maquette de mon carnet avec les jeunes de 
l’aviron… voilà la couverture.

1/ RETOUR sur l’activité 4

Ecole de Berne :
Trop top !! Bravo pour la hiérarchie dans les textes.
La sélection des textes personnels mis bout à bout vous permet de réaliser une seule et 
grande histoire collective ! C’est tout à fait ce que j’espérais ! Vous avez tout compris !
Votre chemin est bien évident, le traitement graphique est très réussi et c’est très bien 
d’avoir utilisé la même technique plastique pour tout le monde, cela donne une belle 
cohérence au livre.

Ecole française de Genève:
Vous avez très bien fait de mettre en lien votre voyage dans le Périgord sur ce travail de 
carnet ! C’était l’occasion et j’imagine que cela permet de laisser une trace de votre périple 
en France !
Bravo pour les textes et l’intégration des photos dans les dessins... les dessins suivent 
parfois la photo et c’est superbe… Pour améliorer encore un peu (et si vous avez le 
courage) je vous conseille d’intégrer encore plus les photos aux dessins… soit en passant 
du feutre directement sur les photos, soit en déchirant le tour de vos photos (mais c’est 
peut-être un peu tard si elles sont bien collées), soit en prenant un peu de peinture 
(gouache ou acrylique) pour que l’on perçoive moins le collage et le côté trop 
« rectangle » de la photo.



Ecole Grimisuat:
Très original d’avoir choisi de faire parler cette petite fille pour faire le lien entre tous les 
récits ! Bravo pour cette initiative !
Le chemin est là aussi bien lisible (avec le choix de la couleur verte). Ce qui se passe 
autour est très vivant et bien mis en scène.
Je pourrais également vous inviter à améliorer un peu l’ensemble (si vous avez le temps). 
J’ai l’impression que vous avez utilisé du crayon de couleur (si je ne me trompe pas ?). Du 
coup je pense que l’ensemble de vos dessins mériterait d’être rehaussé un peu en cernant 
avec un feutre fin noir (y compris le tour du chemin).
Vous pouvez chacun repasser vos dessins avec le même outil (feutre noir ou pilote noir ou 
autre…).
Je pense que cela ferait du bien à l’ensemble.

Ecole Vésenaz:
Bravo pour la richesse des techniques artistiques, les textes, et l’insertion de matière 
extérieure (chez Manon par exemple). Vos pages sont très belles graphiquement.
Peut-être que votre chemin n’est pas assez lisible d’une page à l’autre…
Il faudrait qu’on puisse bien lire le chemin sur la fresque.

Ecole Grand Salève :
Bravo pour vos carnets individuels, je suis ravie de découvrir le résultat.
De bons mélanges photos/dessins/texte/éléments extérieurs !
Tous sont très vivants et très personnels !! Je vous félicite  et vous encourage à réaliser le 
carnet collectif ! Cela ne peut qu’être réussi au vu de votre travail individuel.

2/ PROPOSITION d'activité n°5

Pour notre activité finale, je vous propose de relier ce carnet géant en accordéon, pour 
que vous puissiez avoir ce carnet collectif sous sa forme « livre » mais aussi sous sa 
forme « panoramique » et « fresque ».
L’idée est de relier chaque page avec des bandes de papiers collées, ou du scotch craft (à 
condition qu’il soit suffisamment large) ou scotch de « carrossier ».
Ces bandes doivent faire minimum 5 cm de large.

Il vous suffit de retourner vos pages côté blanc et de coller une bande de papier ou de 
scotch entre les deux…



Pour finir ce carnet collectif, il vous faudra penser à une couverture et 4ème de couverture 
à réaliser au dos de la page 1 et de la dernière page.
Ou de coller cette couverture et 4ème de couverture au dos de la page 1 et de la dernière 
page.



Je vous laisse complète liberté sur ce travail.
Vous avez désormais en main la connaissance technique et créative pour faire de belles 
couvertures.
La seule consigne serait d’avoir le titre “Sur nos chemins d’école” pour fermer la 
boucle de cette belle aventure !

Il me tarde de voir le résultat !
Je vous salue bien en attendant ! Bien à tous !
Elodie


