Les Rencontres du Carnet de voyage, une écriture du monde
5ème édition – 29, 30 novembre et 1er décembre 2019
Marché des Douves - Bordeaux
Vendredi 29 novembre : Narration transmédia et carnets d'expressions du voyage
½ journée professionnelle à destination des bibliothécaires, enseignants, documentalistes …
Avec le soutien de l’ALCA, Agence Livre, Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine
Gratuit mais inscription obligatoire (nombre de place limité) :

https://www.weezevent.com/demi-journee-professionnelle-narration-transmedia-et-carnets-de-voyage
https://lettresdumonde33.com/programme-2019/
Programme :
14h : Accueil par Pascale Argod, INSPE de Bordeaux
14h-14h30 : La carte mentale des imaginaires (ressenti), la cartographie sensible et le sketchnote : trois outils
graphiques pour les trois temps du carnet de voyage.
Avec Pascale Argod, Enseignante PRCE à l'ESPE d'Aquitaine, Chercheuse en SIC au MICA de Bordeaux Montaigne
14h30-15h30 : La narration transmédia : écritures créatives, collaboratives et numériques
Avec Pascale Argod, Jessica de Bideran, chercheuses au MICA, Médiations, Informations, Communication et
Arts de l'Université Bordeaux-Montaigne, Axe IDEM
15h30-16h : Un projet éditorial transmédia aux éditions Elytis
Avec Xavier Mouginet pour 37Degrees (https://37degrees-worldtour.com/fr/le-concept). Parcourir le monde,
tel est l’objectif de 37Degrees. Épisode vidéo, blog, photo et illustration, 37Degrees choisit d’unir les médias
pour partager son caractère unique. Suivez l’aventure d’un couple qui commence dès à présent au Vietnam
avec le tournage et la postproduction du premier épisode d’une série à venir...
16h-17h : La diversité des carnets d'expression pour la formation aux humanités : le carnet de voyage en
Grèce et le carnet de lecteur par Florence Pélissier, agrégée de Lettres Classiques au lycée F. Mauriac
Découverte de carnets d'expression réalisés par les lycéens et de Projets Pédagogiques Numériques "Carnets
de voyage" lancés par les enseignants stagiaires de l'INSPE Bordeaux.
17h : Visite libre des Rencontres du Carnet de voyage (2ème étage, Marché des Douves)
18h30 : Inauguration des Rencontres du Carnet de voyage, une écriture du monde
Objectifs :
- Monter des projets ensemble (bibliothèques et établissements scolaires) pour favoriser l'expression personnelle ou l'écriture
collective et confronter les usages éducatifs du carnet de voyage.
- Envisager la diversité des carnets d'expression (littéraire, linguistique, artistique et médiatique) selon l'objectif de médiation ou de
formation.
- Penser la narration transmédia (tous supports) comme un outil de médiation
- Exploiter en médiathèque, au CDI ou en classe le carnet de voyage transmédia et le numérique au service de la réalisation du carnet.
- Echanger avec le carnettiste pour découvrir ses usages du numérique et de l'audio-visuel dans le cadre d'une réalisation transmédia.
- Lancer des pistes de projet transmédia en EAC
- Valoriser les cultures latines et grecques, l'éducation à l'interculturel et à la mobilité (via les échanges, les voyages et les sorties
scolaires) notamment en Italie et en Grèce.

