Carnet de voyage

ECTS
3 crédits

Composante
Faculté des sciences du sport

Aussi, pour ceux qui souhaitent, je proposerai aux étudiants
de participer au « concours du carnet de voyage étudiants ».

Présentation
Description
Les premiers CM permettront aux étudiants d’appréhender le
concept de carnet de voyage. Carnet de voyage : A quoi ca

Dans cette UE, les étudiants devront organiser une journée
à thème afin de pouvoir présenter leurs travaux (expositions
ou journée à thème ou mini festival du carnet de voyage).

sert ? Quoi raconter ? Quelle forme ?
Les contenus sont accessible à tous : pas de prérequis
demandés.
Nous analyserons et essayerons certaines techniques :
Carnet de voyage : du croquis à l’aquarelle
Randocroquis de Loches)

(Sentier

Album photos, techniques photos : mettre en scène ses
souvenirs (atelier composition de la photo au sein du campus
ou au centre ville de Poitiers).

Au sein des CM et des TD et pour l’organisation de
l’évènement, les étudiants devront collaborés : œuvres
collectives, critiques constructives en fonction des sensibilités
de chacun, entraide en fonction des niveaux et des idées,
évolution des pratiques en fonction du groupe.

Carnet d’écriture : essai
Carnet de voyage sonore et montage photo/vidéo : blog de
voyage, carnet de voyage sonore, applications créatives …

Un travail personnel serra à réaliser : Il s’agira de mettre
en scène un moment ou des moments particuliers : une
expérience vécue, en utilisant ou combinant différentes
techniques.
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Des ateliers pratiques et la réalisation d’un travail final
permettra de valoriser les expériences personnelles de
chaque étudiant.

Objectifs
L’objectif de cette UE est de mettre en scène une expérience
vécue à travers des techniques créatives.
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Cours métrage, carnet de croquis, carnet d’écriture, bande
dessinée, collage, aquarelle, blog, photos ou album photos,
toile, scrapbooking … de nombreuses techniques existent
pour retranscrire en texte et/ou en image, une expérience
vécue lors d’un voyage, d’un périple ou de la découverte
d’une culture ou d’un environnement. Il peut découler
d’un voyage personnel, d’un échange à l’étranger dans le
cadre d’un cursus, d’un voyage d’étude … L’analyse de
différentes techniques permettra aux étudiants de connaître
et d’appréhender un panel de possibilités, qui permettra
aux étudiants (en choisissant une ou plusieurs techniques
combinées) de réaliser « une œuvre » : réalisation
personnelle finale.
« Cette œuvre » (carnet, toile, …) devra être fidèle à la
personnalité et techniques préférées de l’étudiant afin de
relater un moment, un instant, une émotion particulière vécue
afin de pouvoir la partager avec d’autres ou tout simplement
pour soi.

Heures d'enseignement
Carnet de voyage CM

CM

10h

Carnet de voyage TP

TP

10h

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Campus

Trouver LA bonne émotion, LE bon moyen pour faire partager
un souvenir … Un coucher de soleil, un paysage magnifique,
une rencontre, une route, un endroit où l’on se sent bien
… de Poitiers à l’autre bout du monde, l’important n’est pas
forcement le lieu mais la manière de transmettre.

Une UE qui mêle créativité, curiosité, activité manuelle,
imagination, recherche, culture, et qui permet de raconter,
mettre en scène à sa manière une expérience vécue.
A l’aide de cette UE, les étudiants auront à réaliser une
production finale qui pourra en lien avec la maison des
étudiants aboutir à la réalisation d’une exposition, journée à
thème ou évènement « carnet de voyage ».
Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront participer à un
concours étudiants de carnet de voyage.
Ainsi cette UE permettra la favorisation de pratiques
artistiques et culturelles chez les étudiants.
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