
                                                Carnet de voyage imaginaire      Cycle 4 : Niveau 3ème  

Valérie Damblé. Professeur d’arts plastiques. Collège Lakanal. Foix. 

Dans sa vidéo, Tania Mouraud nous fait vivre l’expérience 
d’un voyage émouvant vers un lieu chargé d’histoire : le 
camp de concentration du Struthof, à Natzwiller (Alsace) 
sollicitant notre mémoire individuelle et collective. 
A votre tour, vous réaliserez une production artistique, sous 
la forme d’un carnet de voyage imaginaire, en vous 
appropriant des documents et des images documentaires, 
pouvant avoir un lien à un fait historique, un lieu du 
passé ou à un sujet d’actualité pour en reconstituer un 
souvenir. 

Vous pourrez varier les techniques pour montrer le parcours et le lieu (ex : carte géographique, 
plan, photos, dessin, peinture, photomontage, collage d’éléments ou d’objets…) et diversifier les 
types de narration (ex : reportage photo, notes personnelles, croquis, journal intime, poème…) 
 
Travail individuel ou par groupe de deux élèves– 3 séances – Réalisation en 2/3 dimensions. 

Techniques : dessin, peinture, collage, assemblage, écriture, photographie, montage numérique. 

Matériaux : images et objets divers récupérés. 

Support : présentation soit en carnet, dépliant, classeur, boîte-livre. 

Compétences travaillées : Expérimenter, produire, créer – Mettre en œuvre un projet artistique- 
S'exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité. 

Questions abordées : La représentation ; images, réalité, fiction (La narration visuelle – La 
création, la matérialité, le statut, la signification des images) La matérialité de l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre (la transformation de la matière, les qualités physiques des matériaux, le numérique en tant 
que matériau artistique) 

Evaluation :  

• Capacité à tirer parti des effets plastiques en utilisant des techniques mixtes : 5 pts 
• Capacité à exploiter des informations et de la documentation pour servir un projet de création : 5 pts 
• Capacité à agencer des matériaux dans une visée sémantique (donner du sens) ou symbolique : 5 pts 
• Capacité à décrire la production individuelle ou collective à l'aide d'un vocabulaire spécifique (questions) : 

5 pts 
 

Tania Mouraud, « Sightseeing » 2002, vidéo de 7 min


