
Jeu concours organisé par le SNUipp

Invitation au voyage

Le jeudi 4 avril, le Jury du concours « Carnets de voyages » s’est réuni pour délibérer et  
décerner les récompenses aux classes participantes. Parmi les lauréats, une classe du  
lycée La Bourdonnais de l’Ile Maurice  a reçu le prix « Coup de cœur spécial Hors de 
France » !

Organisé par le  SNUipp,  en partenariat avec la  Bibliothèque nationale de France,  le  Café 
Pédagogique, les éditions  L’Ecole des loisirs, la  Ligue de l’enseignement, le  Réseau des 
Villes Educatrices, la Mairie de Lyon, la Ville de Paris, ce jeu concours avait cette année pour 
objet la confection d’un « carnet de voyage ». Voyage imaginaire ou réel, à l’exemple du périple 
mythique d’Ulysse, des voyages  initiatiques de Candide ou de Sinbad, des voyages imaginaires 
de Gulliver ou de Robinson ou de chacun d’entre nous à la découverte du monde… un thème 
« sur mesure » pour les élèves établis à l’étranger, également conviés à participer au concours.

Chaque classe était invitée à imaginer un ou plusieurs récits de voyages et à les mettre en scène 
sous forme d’un album illustré rassemblant, au fil d’un scénario, textes, croquis,  collages, cartes, 
dessins,  photographies  et  racontant,  sous  un  regard  subjectif,  les  étapes  du  parcours,  les 
rencontres marquantes, les lieux significatifs, les coutumes locales…

Les productions ont été examinées selon quatre critères : l’intérêt et l’originalité du scénario et du 
voyage proposé, l’imagination et inventivité dans les textes et l’illustration, la richesse du projet 
pédagogique et la qualité esthétique de l’objet produit.

Pour  cette  édition,  le  1er prix  a  été attribué à  une  classe de CM2 de Bordes (64) pour  le 
remarquable carnet de voyage d’un tirailleur sénégalais pendant la première guerre mondiale. 
Une idée originale traitée de manière émouvante et d’une exceptionnelle qualité plastique.

Parmi les lauréats pour cette édition 2013, le prix « Coup de cœur spécial Hors de France » a été 
attribué à la  classe de CP2 du lycée La Bourdonnais de Curepipe (Île Maurice) pour son 
carnet de voyage intitulé « Tous les Bleus de l’Île Maurice ». Avec les félicitations du secteur 
HDF !

Les prix 

1er prix : une classe découverte dans un centre de la Ligue de l’enseignement

2e prix : un caméscope numérique

3e prix : un appareil photo numérique

Prix « coup de cœur » (une quinzaine) : un lot de livres de l’Ecole des loisirs

Liens 

Bibliothèque nationale de France : http://www.bnf.fr 

Tous les lauréats du concours 2013 sur www.snuipp.fr

Le Café pédagogique : www.  cafepedagogique  .net/   

Ligue de l’enseignement : www.la  ligue  .org/   
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