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Cycle 2 : CP, CE1, CE2
Enseignements artistiques 
• La narration et le témoignage par les images
• La représentation du monde

Questionner le monde
• Découvrir un genre littéraire. Changer les représentations du monde

environnant. Se situer dans l’espace et dans le temps, appréhender
d’autres époques, cultures, coutumes, mentalités.

Cycle 3 : CM1, CM2, 6eme

Français
• CM1 et CM2 : premières caractéristiques et spécificités des écrits

littéraires, scientifiques, artistiques ou technologiques
• 6eme : récits d’aventures, récits de création

Cycle 4 : Collège
Français
• 5eme : thème du voyage et l’aventure. Découvrir diverses formes de récits

d’aventures, fictifs ou non, et des textes célébrant les voyages.

Éducation artistique et culturelle et histoire des arts

CyCles ConCernés - matières enseignées - objeCtifs pédagogiques
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Les différentes formes de récits 
de voyage 

Élargir le monde avec les expéditions 
maritimes 

Explorer le monde avec les naturalistes 
et botanistes

Découvrir de nouvelles cultures 

Du témoignage à l’expression artistique

Les nouvelles formes de récits de voyage
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Ce dossier pédagogique a été conçu à destination des enseignant.e.s et pour quiconque sou-
haite accompagner des enfants afin qu’ils s’approprient les ressources Spindrift for Schools 
pour illustrer les notions des programmes scolaires français. Ce document est au format 
pdf interactif. Pour profiter de toute son interactivité (vidéo, son) il doit être consulté avec le 
logiciel gratuit Adobe® Acrobat Reader. 

Pour compléter ce dossier pédagogique, vous trouverez disponible au téléchargement une 
présentation powerpoint pour vous accompagner dans l’explication de ces notions, deux 
fiches Juniors permettant d’évaluer les apprentissages ainsi que la web-série «Ocean 
Series» (Voir la web-serie) .

Les dossiers thématiques Spindrift for Schools répondent au Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture générale en vigueur et sont expertisés par 
les conseillers pédagogiques qui nous accompagnent sur ce projet. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, questions et remarques sur  
education@spindrift-racing.com

L’équipe Spindrift for Schools

Crédits : Éditeur : Spindrift Racing - Contenus éditoriaux : Marie-Claude Tresset /La Boite Ad Hoc - Maquette : 
Dolmenhir Communication - Mise en page : Justine Gaxotte - Photos : Spindrift Racing © 2020

https://spindriftforschools.com/category/ocean-series-2/
https://spindriftforschools.com/category/ocean-series-2/
mailto: education@spindrift-racing.com
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Depuis     toujours les voyages sont prétextes à des
témoignages, des carnets de bord et des récits 

d’aventure qui permettent à leurs lecteurs de découvrir d’autres 
territoires, d’élargir leur vision du monde, de partager des savoirs, 
de rêver et découvrir de nouvelles cultures. Ces témoignages d’une 
expérience vécue revêtent des formes très diverses, qui ont évoluées 
avec le temps, avec les progrès scientifiques ou les courants artistiques. 
Mais le voyage reste la muse de l’artiste, le prétexte à l’écrivain voyageur, 
le support de réflexion du scientifique, et le témoignage du navigateur. 

Durant l’hiver 2015-2016, Dona Bertarelli embarque à bord de Spindrift 
2 pour le Trophée Jules Verne et devient la femme la plus rapide autour 
du monde. Pendant plus de 40 jours, chaque jour, elle écrit son journal 
de bord J’ai osé sans filtre et sans préjugé et couche sur le papier ses 
impressions, ses émotions, ses craintes parfois. Elle livre aussi son 
témoignage sur la beauté du monde et la nécessité de préserver la 
nature. Dona Bertarelli raconte que jamais son esprit ne fut aussi clair, 
ses pensées aussi limpides que lorsqu’elle était loin de tout au milieu des 
eaux glacées. Aujourd’hui ses textes ont une valeur de témoignage dans 
lesquels nous puisons de nombreuses ressources pédagogiques !
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Les               carnets de voyages voient le jour 
en Europe durant la Renaissance. 

C’est un genre hybride*et pluridisciplinaire à 
part entière, mêlant littérature, sciences et 
arts.

 Leurs différentes typologies permettent de suivre 
ces évolutions jusqu’aux productions numériques 
actuelles avec du son et des images 3D. Le plus 
souvent les carnets comportent croquis, dessins 
ou photos accompagnés de texte et appellent à 
une lecture éclatée. La forme du carnet de voyage 
préserve l’instantanéité du voyage, et offre une 
représentation fidèle de la réalité expérimentée. 
Ce genre à part entière créé une sorte d’intimité 
entre l’auteur et le lecteur.

De leurs côtés, les récits de voyage proposent 
une lecture linéaire. Le récit de voyage est le plus 
souvent, une reformulation a posteriori qui se 
rapproche davantage des formes texte seul ou 
texte illustré.

Toutes ces productions revêtent donc 
différentes formes comme un journal de bord, 
un carnet de route ou un carnet d’illustrateur 
mais sont toujours le témoignage d’un voyage et 
transmettent une émotion. 

À l’heure de la mobilité trépidante et des réseaux 
sociaux, on peine à imaginer qu’il y a plusieurs 
siècles, le voyage était avant tout une grande 
aventure, parfois risquée et toujours entendu 
comme un dépaysement total au contact d’un lieu 
nouveau. Gardons en tête que le mot « voyage » 
vient du latin viaticum qui signifie « chemin à 
parcourir ». Et sans traces matérielles, le voyage 
s’efface.

4

1

*Voir définition page 21

Vietnam Kenh Ga, Bruno Pilorget.
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Au    XVIème siècle, avec le progrès des 
sciences maritimes et des outils de 

navigation, les marins commencent à s’éloigner 
des côtes et à prendre le large pour découvrir 
et cartographier le monde. De nombreuses 
expéditions scientifiques sont prétexte à la 
production de récits de voyages mémorables. À 
cette époque, le récit est surtout un document 
très administratif et peu à peu s’enrichit de 
croquis descriptifs et d’annotations. 

Les voyages de Magellan 
1519-1522  
Il y a 500 ans, le portugais Fernand de Magellan 
prenait le départ du premier tour du monde de 
l’histoire avec pour objectif de rallier l’archipel 
des Moluques par l’ouest en contournant le 
continent américain. Cette expédition était 
financée par l’Espagne pour accéder aux îles 
aux épices sans traverser l’océan Indien alors 
sous contrôle portugais. La présence d’une 
baie profonde à la même latitude que la pointe 
sud de l’Afrique, laissait espérer l’existence d’un 
passage à travers le nouveau continent. La flotte 
de cinq navires quitta l’Espagne le 20 septembre 
1519. Mais Magellan compris rapidement 
que cette baie ne constituait pas un passage à 
travers le continent. Un mois plus tard, la flotte 
atteignit péniblement l’ouverture sur un nouvel 
océan qui les conduisit vers l’Asie : Magellan le 
baptisa « Pacifique ». L’équipage fut décimé par 
la maladie du scorbut*et Magellan mourut dans 
un combat en avril 1521. 

Si les voyages de Magellan sont connus, c’est 
parce qu’Antonio Pigafetta écrivit la chronique 
la plus complète et la plus célèbre sur laquelle 

se basent tous les travaux relatifs au voyage de 
Magellan. Il existe quatre manuscrits illustrés de 
son récit, tous des copies d’un original perdu. 
Trois sont en français, dont deux conservés à la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF) et un à la 
bibliothèque Beinecke. Le quatrième exemplaire, 
en italien empreint de dialecte vénitien, daté de 
1525, est le plus complet. Il est conservé à la 
Bibliothèque Ambrosienne de Milan. Dans un de 
ces manuscrits il décrit la mort de Magellan.
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Voir la carte animée : Le voyage de Magellan 1519-1522.

*Voir définition page 21

https://www.histoirealacarte.com/Grandes-Decouvertes/Magellan-voyage
https://www.histoirealacarte.com/Grandes-Decouvertes/Magellan-voyage
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La campagne d’expéditions 
de Francis Drake 
Entre 1577 et 1580, l’anglais Francis Drake prit 
la tête d’une expédition de cinq navires, destinée 
à faire un voyage autour du monde. Durant 
son périple, il pilla les colonies* espagnoles 
de l’Amérique, essuya des tempêtes, ouvrit un 
nouveau passage au sud de la Terre de Feu, 
explora des terres jusque-là inconnues, s’adonna 
au commerce des esclaves et s’enrichit.

Le journal de voyage de la dernière campagne 
de Francis Drake mentionne sa mort le 28 
janvier 1595. Mais dans ce très précieux do-
cument (ci-contre) sont aussi consignées des 
indications utiles à la navigation pour une cam-
pagne ultérieure. On voit ici des relèvements 
de points remarquables, des profils côtiers, 
des fragments de cartes et les variations de 
la boussole. L’intérêt de ces renseignements 
pour la protection des navires a amené les dif-
férents gouvernements, et en particulier la 
France à partir de 1681, à réunir dans un ser-
vice de l’État les journaux des voyages maritimes. 

 
 

Plus tard, au XVIIIe siècle, les voyages 
des grandes découvertes sont stimulés 
par la curiosité scientifique et la soif de 
connaissance de la terre mais ne sont pas 
exempts de raisons coloniales. Il s’agit avant 
tout de véritables campagnes de découvertes 
scientifiques qui se font à bord de grands 
voiliers. Ces grandes excursions de plusieurs 
mois ou années sur les océans, sont rendues 
possibles grâce aux progrès des méthodes 
et des outils de navigation.

Ces circumnavigations* sont essentielle-
ment organisées par les deux plus grandes 
puissances coloniales : la Grande-Bretagne 
et la France. Ces expéditions permettent aus-
si aux grandes puissances occidentales de 
contrôler les principales routes de navigation 
et d’annexer de nouveaux territoires. 

 
e blanc indique les grandes profondeurs, l

*Voir définition page 21

Journal de bord de la dernière campagne de Francis Drake
Collecte de données hydrographiques1595-1596. 
BNF, Manuscrits, anglais 51, f. 14
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*Voir définition page 21
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Les grands voyages  
de Bougainville 
Sous l’influence de Louis XV, Louis Antoine de 
Bougainville devint le premier navigateur français 
à entreprendre un tour du monde. « Je saurai, 
parce que j’aurai été sur place, découvrir, voir, 
étudier, comprendre. Qu’importe le risque, je 
saurai… » Bougainville (mathématicien et officier 
de marine) est l’exemple de ces explorateurs qui 
souhaitent démontrer le bienfondé de la science 
appliquée à la navigation. La frégate La Boudeuse 
quitte Nantes le 17 novembre 1766 avec deux 
cent dix-huit hommes au total. Accompagné du 

naturaliste Philibert Commerson, de l’ingénieur 
cartographe Charles Routier de Romainville, 
de l’astronome Pierre-Antoine Véron et de 
l’aventurier le prince Charles de Nassau.

Son périple permis de nombreuses observations 
scientifiques, parmi lesquelles le calcul précis de 
la longueur du Pacifique. Mais son témoignage 
sera aussi un plaidoyer* inconscient pour la 
France des colonies. Son « Voyage autour du 
monde », publié en 1771, est un immense 
succès. Le journal du voyage est numérisé et 
consultable sur Gallica (lien).

L’auteur décrit dans son journal les conditions 
de vie à bord des bateaux, les maladies, les 
conditions du commerce entre les marins et les 
insulaires. Il livre une description détaillée de la 
colonie espagnole qui deviendra l’Argentine, d’une 
société tahitienne guidée par la quête du plaisir, 
où l’homme apparaissait délivré de la tyrannie 
du travail. Dans son Supplément au Voyage de 
Bougainville, Denis Diderot s’appuie sur le récit 
de Bougainville pour entamer une réflexion sur 
la morale.

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8602974k/f507.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8602974k/f507.image
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Cook, les 3 voyages  
du marin cartographe 
Le navigateur britannique James Cook est chargé 
d’aller observer à Tahiti, avec l’Endeavour, une 
très rare éclipse provoquée par l’interposition 
de Vénus entre la Terre et le Soleil. Lors de ce 
premier voyage, il découvrit les îles de la Société 
et explora la Nouvelle-Zélande (1768-1771). 
Il fut aussi capable de calculer précisément sa 
longitude, ce qui n’était pas du tout évident à 
l’époque car cela nécessitait de connaître l’heure 
avec exactitude. Pour cela Cook bénéficiait de 
l’aide de l’astronome Charles Green et employa 
de nouvelles tables de l’almanach* nautique.

Un deuxième voyage le mena dans l’océan An-
tarctique (1772-1775). Il embarqua un chrono-
mètre KT conçu par Larcum Kendal. Il s’agissait 
d’une copie de la montre H4 fabriquée par John 
Harrison (voir la newsletter sur le calcul de la longitude) pre-
mier instrument capable de donner fidèlement 
l’heure en mer et qui avait été embarqué sur le 
Deptford en 1761.

Reparti en 1776, il découvrit les îles Sandwich 
(Hawaii) [1778], où il fut tué par les indigènes. 
James Cook a laissé le récit de ses 
observations. Ses voyages ont marqué la fin des 
Grandes Découvertes et ont permis un progrès 
considérable dans la connaissance de l’océan 
Pacifique, grâce à ses relevés hydrographiques* 
méticuleux. Il découvrit plusieurs îles et 
cartographia avec précision de larges portions 
de côte. 

Ces expéditions eurent un immense succès 
en Europe, où l’on se passionna pour les ré-
cits de Cook, que l’on publia accompagnés 
d’atlas* remarquables. La concurrence fran-
co-anglaise animée par Bougainville, Cook et 
La Pérouse facilita la connaissance géogra-
phique du Pacifique. 

Si les grands explorateurs du XVIIIe siècle 
sont des marins géographes qui carto-
gra-phient les nouvelles terres d’expansion 
de leurs royaumes, au début du XIXe siècle, 
l’exploration cartographique s’attache plus 
en profondeur aux connaissances du vivant 
avec notamment les botanistes* et natu-
ralistes*. Leurs carnets d’expéditions nous 
relatent leurs découvertes et nouvelles 
connaissances. C’est l’apogée des sciences 
naturelles et de la botanique : géographie 
des plantes, étude du magnétisme terrestre, 
océanographie physique et climatologie. On 
évalue et recense des biodiversités inconnues 
et quelquefois en perdition. Après « récolte », 
les échantillons sont préparés, identifiés, dé-
crits, mesurés, entrés dans des collections 
et bases de données internationales.

*Voir définition page 21

General Research Division, The New York Public Library.  
(1955 - 1967). Palmerstone’s Reef Islands. À retrouver ici :  
http://digitalcollections.nypl.org/items/03da11a0-7463-0133-
44c9-00505686a51c

https://spindriftforschools.com/project/la-geolocalisation/
https://digitalcollections.nypl.org/items/03da11a0-7463-0133-44c9-00505686a51c
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Passionnés par les plan-
tes, de nom-

breux botanistes, apothicaires* ou médecins 
ont parcouru le monde à travers les siècles à 
la recherche de la nouvelle graine, plante ou 
exemplaire vivant. 

L’apogée des sciences et de 
la botanique au XIXe siècle
À bord de la Boudeuse puis de l’Étoile, Louis 
Antoine de Bougainville n’applique pas que les 
sciences de la navigation. À son bord, le botaniste 
Philibert Commerson (1727-1773) découvre et 
décrit de nombreuses espèces et rapporte des 
échantillons. Au Brésil, Commerson découvre 
la fleur qui sera nommée « bougainvillée ». Ses 
spécimens sont encore conservés et étudiés au 
Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. 

Rare Book Division, The New York Public Library. (1817 - 
1820). Arbutus Uva ursi. (Bear berry). À retrouver ici : http://
digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-85b9-a3d9-e040-
e00a18064a99

*Voir définition page 21

http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-85b9-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-85b9-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-85b9-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-85b9-a3d9-e040-e00a18064a99
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L’expédition La Pérouse  
Sous l’impulsion du roi de France Louis XVI, la 
dernière grande expédition française du XVIIIe 
siècle part en 1785 dans le but d’effectuer une 
exploration de l’océan Pacifique dans la lignée 
de celle de James Cook voire d’effectuer une 
circumnavigation du globe. 

Le 10 avril l’expédition passe par l’île de Pâques 
et fait une escale dans la baie de Cook. Un groupe 
va traverser l’île pour « herboriser* » et semer 
des graines ; l’autre groupe fait le tour de l’archi-
tecture locale, des statues et des tombeaux. Il fait 
aussi des prélèvements de pierres volcaniques 
utilisées pour les constructions des monuments.

La Pérouse ayant succombé lors de l’expédition, 
c’est au retour de la campagne de 1792 que 
Louis Marie de Milet de Mureau fut chargé par 
le gouvernement de la rédaction du Voyage de 
La Pérouse conformément au décret du 22 
avril 1791. Il rédigea alors ce journal en se 
conformant aux vœux de La Pérouse :

« Si l’on imprime mon journal avant mon 
retour, que l’on se garde bien d’en confier 
la rédaction à un homme de lettres: ou il 
voudra sacrifier à une tournure de phrase 
agréable le mot propre qui lui paraîtra dur 
et barbare, celui que le marin et le savant 
préféreraient et chercheront en vain; 
ou bien, mettant de côté tous les détails 
nautiques et astronomiques, et cherchant 
à faire un roman intéressant, il commettra, 
par le défaut de connaissances que son 
éducation ne lui aura pas permis d’acquérir 
des erreurs, qui deviendront funestes 
à mes successeurs: mais choisissez un 
rédacteur versé dans les sciences exactes, 
qui soit capable de calculer, de combiner 
mes données avec celles des autres 
navigateurs, de rectifier les erreurs qui ont 
pu m’échapper, de n’en point commettre 
d’autres. Ce rédacteur s’attachera au 
fond ; il ne supprimera rien d’essentiel ; il 
présentera les détails techniques avec 
le style âpre et rude, mais concis, d’un 
marin ; et il aura bien rempli sa tâche en me 
suppléant, et en publiant l’ouvrage tel que 
j’aurais voulu le faire moi-même. »

Cet extrait des directives de La Pérouse 
montre combien ces récits de voyage 
doivent être bien plus considérés comme 
des témoignages de travaux scientifiques 
que comme des œuvres littéraires ou 
artistiques. Un atlas sous forme de planches 
séparées est également publié.

*Voir définition page 21

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photo-
graphs: Picture Collection, The New York Public Library. (1878). 
Insulaires Et Monuments De L’Île De Pâque. Àretrouver ici : 
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-1fd2-a3d9-
e040-e00a18064a99

http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-1fd2-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-1fd2-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e1-1fd2-a3d9-e040-e00a18064a99


Le Voyage du Beagle de 
Charles Darwin
Charles Darwin est né en 1809 en Angleterre. 
Après des études de médecine à Édimbourg, il se 
passionne pour la botanique et le monde vivant. 
Il est invité en 1831 à rejoindre l’expédition du 
Beagle en tant que naturaliste. Le récit de ce 
voyage et ses premières observations lui valent 
déjà une véritable reconnaissance auprès des 
scientifiques britanniques, mais ce n’est qu’en 
novembre 1859, à l’âge de cinquante ans, qu’il 
publie son illustre « théorie de l’évolution » sous 
le titre De l’origine des espèces.

L’édition illustrée du carnet de voyage et du 
journal de bord de Charles Darwin aborde des 
disciplines telles que la biologie, la géologie et 
l’anthropologie. 

Le carnet de voyage de Darwin, également connu 
sous le nom de Journal de recherche (Darwin’s 
Journal of Researches) est un mémoire de 
voyage ainsi qu’un journal scientifique de terrain 
détaillé qui recouvre plusieurs domaines des 
sciences comme la biologie, la géologie* et l’an-
thropologie*, démontrant la capacité d’observa-
tion de Darwin. Même s’il visita certains endroits 

à plusieurs reprises durant son voyage, les cha-
pitres du livre sont classés selon des références 
géographiques et non chronologiques pour plus 
de clarté. Les idées que Darwin développera plus 
tard dans sa théorie de l’évolution par la sélection 
naturelle sont déjà présentées dans ces notes.

Si du XVIème au début du XVIIIème siècle, les ex-
plorations scientifiques sont prétextes à des 
conquêtes de territoires, la seconde moitié 
du XVIIIe siècle voit l’achèvement de l’explo-
ration des océans et constitue pour l’Europe 
en cartes, dessins, herbiers* et collections, 
la matière d’un savoir encyclopédique sur le 
monde. Si les contours de la planète sont dé-
sormais affinés, l’espace de la terre, sa pro-
fondeur, son histoire et ses cultures restent 
à découvrir. Ce sera l’enjeu de la colonisation 
au XIXe siècle.
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*Voir définition page 21

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and  
Photographs: Print Collection, The New York Public Library. 
Charles Darwin. À retrouver ici : http://digitalcollections.nypl.org/
items/510d47df-7315-a3d9-e040-e00a18064a99

http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-7315-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-7315-a3d9-e040-e00a18064a99
http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-7315-a3d9-e040-e00a18064a99
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Les    premiers ethnographes* travail-
laient sur des supports variés 

comme des carnets de note, carnets d’es-
quisse ou carnets de route. Les écrits de leurs 
explorations mettent en relation l’ethnogra-
phie et l’anthropologie, et proposent une « pho-
tographie » des populations en temps réel bien 
avant l’usage de ce support. 
On aurait encore pu évoquer La Pérouse et Bou-
gainville qui furent les premiers explorateurs 
à observer d’une manière ethnologique et an-
thropologique les peuples qu’ils découvraient.

L’aventurier-ethnographe 
Paul-Émile Victor 
Paul-Émile Victor fut d’abord matelot dans 
la Marine française, puis devenu aventu-
rier ethnographe, il parcourut le monde. 
C’est grâce à une de ses expéditions 
que les français découvrirent les Eskimo 
d’Ammassalik « La civilisation du phoque ». 

Expédition qui resta longtemps incomplète 
puisque les carnets de voyage furent égarés 
pendant quelques décennies.  Retrouvés 50 
ans après leur rédaction, ils furent classés, 
annotés, commentés par Joëlle Robert-

Lamblin, et retracent avec précision la vie 
quotidienne de ce peuple. Paul-Émile Victor 
devint avec ces publications le scientifique 
qu’il avait toujours rêvé d’être, au point que 
Claude Levi Strauss lui aurait dit : « Vous 
êtes enfin des nôtres. »
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Aujourd’hui    les carnet-
tistes sont 

des artistes à part entière qui utilisent un 
genre d’expression visuelle qui correspond à 
l’élaboration d’illustrations à la manière d’un « 
carnet de voyage ». Ils restent guidés par ce 
voyage ; ils apportent leur touche artistique, 
leur technique et leur talent d’écrivain et té-
moignent parfois de leur engagement pour une 
cause.

L’artiste voyageur  
Paul Gauguin
Le peintre Paul Gauguin est le premier à écrire 
un carnet de voyage avec l’intention de le 
publier. Il ajoute des photos et des collages à sa 
production Noa-Noa. Il conçoit ce carnet voyage 
de Tahiti comme un livre « à lire et à regarder ». 
Il ajoute la plupart des illustrations lors de son 
second séjour tahitien. L’album relié et emporté 
par l’artiste à Tahiti était encore largement 
incomplet : aquarelles, bois découpés et gravés ; 
certains découpages et collages avaient été 
pensés dès le départ pour l’édition du livre. Des 
gravures plus tardives rehaussées de couleurs 
enrichissent son manuscrit, sans pour autant en 
illustrer directement le texte. Retrouvé dans sa 
case à Hiva Oa après sa mort en 1903, ce carnet 
a probablement été acheminé à Tahiti avec 
d’autres documents par Victor Segalen, avant 
de revenir en France, où Daniel de Monfreid le 
récupère en novembre 1904. Il l’édite en 1924 
aux éditions Crès, avant d’en faire don à l’État en 
1927. Il est archivé au Musée d’Orsay.
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Feuilletez le manuscrit Noa-Noa de Paul Gauguin

https://www.grandpalais.fr/fr/article/prenez-le-temps-de-feuilleter-le-manuscrit-de-gauguin-noa-noa-sur-votre-ecran
https://www.grandpalais.fr/fr/article/prenez-le-temps-de-feuilleter-le-manuscrit-de-gauguin-noa-noa-sur-votre-ecran
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Le peintre voyageur  
Eugène Delacroix 
Le premier véritable carnet de voyage tel qu’on le 
connait aujourd’hui date de 1932. C’est Eugène 
Delacroix, peintre voyageur qui le produit durant 
son voyage diplomatique* au Maroc et utilise 
la peinture à l’aquarelle. Le peintre retrace 
fidèlement son expérience personnelle à travers 
des notes et des esquisses prises sur le vif. Il 
utilisait 7 petits calepins de différentes tailles, 
le plus long mesurant 20 cm ce qui, comme 
Leonard de Vinci, lui permettait de les avoir 
toujours à portée de main et de les manipuler 
facilement. Il écrivait à l’encre brune et à la mine 
de plomb et dessinait à l’aquarelle. Ce voyage au 
Maroc lui procura, jusqu’à la fin de sa vie, une 
source inépuisable de sujets.

La fin du XIXème siècle voit l’avènement du livre 
illustré où l’image vient appuyer et renforcer 
le propos du texte.
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Eugène Delacroix, L’aquarelle de 1832 qui a inspiré la Noce Juive au Maroc.

*Voir définition page 21
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Le navigateur Titouan 
Lamazou 
Marin de renom, Titouan Lamazou a gagné 
tous les plus grands défis à la voile, de la 
Route du Rhum au Vendée Globe. À 17 ans 
il quitte le cocon familial pour réaliser un car-
net de voyage, il choisit le bateau comme 
mode de transport en proposant ses ser-
vi-ces d’équipier sur les navires en escale. 
Son cas est singulier car il préfère les gens à 
leur environnement... Ses carnets sont nour-
ris de portraits liés aux voyages et aux ren-
contres mais l’environnement passe souvent 
au second plan. En 2003 il est nommé « Ar-
tiste de l’UNESCO pour la Paix ». Il a réalisé de 
nombreux portraits de femmes entre 2001 
et 2007 pour son projet Zoé-Zoé, Femmes 
du Monde. Depuis, il s’engage activement 
auprès d’associations caritatives* pour la dé-
fense des droits des femmes et des enfants 
dans le monde.

Titouan Lamazou se dit inspiré par 
Stevenson, l’auteur de L’Île au trésor, Jack 
London, celui de Croc-Blanc, Victor Segalen... 
et bien entendu Gauguin dont il partage son 
amour de la Polynésie ! Écrivains, historiens 
ou scientifiques, tous célèbrent la diversité 
du monde, la fragilité de la nature et des 
cultures océaniennes.
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*Voir définition page 21

Samira, 2003, Bhopal, Inde, Titouan Lamazou



L’illustrateur-carnettiste 
Bruno Pilorget
C’est un dessinateur qui a une prédilection 
pour l’ailleurs. Il quitte parfois son atelier 
breton pour voyager et réaliser sur le vif 
des carnets remplis de dessins, peintures 
et anecdotes de ses rencontres. Ses 
voyages en Palestine (Grand Prix Michelin, 
coup de cœur Médecins Sans Frontières), 
au Vietnam, en Chine (Grand Prix Festival 
La Plagne) ou à Ouessant nourrissent ses 
œuvres pour la jeunesse, le patrimoine 
breton ou le Musée du Quai Branly. 

Dans un article à Ouest-France (17/08/2016), 
Bruno Pilorget précise « À chaque nouvel 
album, j’ai la volonté de raconter avec mes 
illustrations, en essayant de leur donner un 
sens pour prolonger le texte. J’aime progresser, 
chercher de nouvelles techniques et aller vers 
ce que je ne connais pas encore, comme si 
j’explorais une autre culture, un autre pays. »  

Les voyageurs globe-trotters
Claire & Reno Marca
Auteurs et illustrateurs, Claire et Reno Marca 
s’appuient sur leurs voyages pour produire 
des carnets où se conjuguent poésie et 
humanité du monde. Carnets documentés, 
leurs ouvrages sont de véritables reportages 
géopolitiques. Quand Claire fait des recherches 
documentaires  et enregistre des témoignages 
sur son dictaphone, Reno photographie, dessine 
et croque des  scènes de vies qu’il retravaille 
ensuite avec des aquarelles. On comprend mieux 
leur travail en regardant la vidéo de France 3 ci-
contre. 
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Claire et Reno Marca, Japon, octobre 2016.

Voir le reportage France 3 : Claire et Reno Marca, 2011

Voir le reportage France 3 : Bruno Pilorget, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=g84B6i4inPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=63nokLyJOgU
https://youtu.be/g84B6i4inPI
https://youtu.be/63nokLyJOgU
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La    totalité de la planète Terre est décou-
verte, et le développement des nou-

velles technologies permet d’échanger et de 
partager immédiatement les informations du 
bout du monde. Il y a des artistes mais aussi 
des scientifiques qui utilisent ces technologies 
pour imaginer de nouvelles formes de récits et 
les partagent sur les réseaux sociaux.

L’astronaute  
Thomas Pesquet
Ingénieur aéronautique de formation, il est choisi 
en 2014 par l’Agence Spatiale Européenne 
(E.S.A.) pour faire partie de l’équipage de la 
Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre 
d’une mission d’une durée de six mois, baptisée 
Proxima. 

Thomas Pesquet décolle le 17 novembre 2016 
à 20 h 20 UTC à bord du vaisseau Soyouz. Au 
cours de son séjour, il réalise les photographies 
du premier Google Street View de la station 
spatiale internationale qui permet de l’explorer 
virtuellement en trois dimensions depuis son 
ordinateur. Pendant ses 6 mois sur la station 
spatiale Thomas Pesquet a pris sur son temps 

libre plus de 85 000 photos de la terre, de la vie 
à bord ou des tâches quotidiennes de l’équipage. 
Il a publié quotidiennement les plus réussies sur 
les réseaux sociaux. La beauté de la Terre vue 
du ciel à travers ses clichés, et la candeur avec 
laquelle il a partagé son aventure ont généré un 
suivi massif de ses publications. Il est le premier 
astronaute francophone à partager sa mission 
avec le grand public, et sa disponibilité et sa 
pédagogie ont créé un véritable engouement 
pour son aventure, et plus largement pour 
l’exploration spatiale en France.
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Voir le journal de bord de Thomas Pesquet

http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/2016/12/11/diary1/
http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/2016/12/11/diary1/
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Les tours du monde de 
Spindrift 2
Lors des grandes courses au large, les 
technologies de radiocommunication actuelles 
permettent de diffuser et d’échanger des 
informations entre la terre et le bateau en temps 
réel. En 2016, lors de la transat Québec / Saint-
Malo, un équipier endossait le rôle de media 
man à bord de Spindrift 2 et avait pu témoigner 
de la vie à bord grâce à des photos et vidéos 
appuyant un texte descriptif et émotionnel fort. 
Chris Schmid, explique que son choix de l’image 
du jour se portait toujours sur la photo la plus 
significative de l’expérience vécue. 

« Rendre compte de la vie à bord fut comme avoir 
l’impression d’être une famille, et chaque année, 
que la famille s’agrandit et s’améliore. » 

L’évolution des technologies permet d’innover 
et de décliner ces récits de bord sur divers 
supports : vidéos, photos, sons, textes sont 
possibles grâce à des drones, des GoPro 
de plus en plus miniaturisées et des liaisons 
satellites optimisées. Grâce à l’évolution de ces 
technologies et à la richesse des contenus, le 
grand-public peut partager l’aventure des marins 
dans les conditions du direct. 

Lors du trophée Jules Verne 2016, Dona Ber-
tarelli livrait chaque jour ses impressions, ses 
émotions à bord de Spindrift 2 pour en conser-
ver une trace écrite et les transmettre à ses en-
fants mais aussi pour partager avec le grand-pu-
blic. Yann Riou de son côté, équipier et média 
man sur le bateau, produisait tout au long du 
parcours des images incroyables comme cette 
vidéo tournée avec un drone embarqué qui nous 
a permis d’admirer comme jamais le passage 
du Cap Horn (voir la vidéo). Lors des tentatives de 
record du Jules Verne, Spindrift racing met en 
place une plateforme dédiée qui permet à tout 
moment de connaitre la position du bateau, la 
vie à bord avec les menus mais aussi les quarts 
de chaque équipier.
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À bord de Spindrift 2 

Voir la vidéo du direct lors du Jules Verne

https://www.facebook.com/spindriftracing/videos/1075113722510468/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXPcN8TobYJA
https://youtu.be/TWADZi_g6eM
https://youtu.be/TWADZi_g6eM
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Phileas Fogg 2.0 
Gwenola Wagon est artiste et maître de 
conférences dans le département arts plastiques 
de l’Université de Paris 8, depuis 2008. Diplômée 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris et de l’Atelier de Recherches 
Interactives, elle collabore au sein de l’équipe 
TEA-MeD (Théorie Expérimentation Arts Médias 
et Design). 

Son projet Globodrome s’inspire du Tour du 
monde en 80 jours de Jules Verne publié en 
1872. Dans cet ouvrage phare, Jules Verne 
mettait en scène les personnages Phileas Fogg 
et Jean Passepartout qui entreprenaient une 
course autour du globe en 80 jours à l’aide des 
nouveaux modes de transports marquant la 
révolution industrielle du XIXe siècle. 

Gwenola Wagon suit le même itinéraire que les 
personnages de Jules Verne mais effectue ce 
voyage grâce aux technologies du XXIe siècle. Son 
« autre tour du monde », comme elle l’écrit dans 
son livre, se fait via Google Earth, outil convergeant 
de nombreux sites de partage d’informations, 
tels YouTube, Wikipédia, Panoramio et Street-
View. Ainsi, tout aussi fictif que le tour du monde 
de Jules Verne, l’enquête de Wagon se fait à 
partir d’un globe virtuel. Une expérience qui peut 
facilement être reproduite en classe !

Le
s 

N
oU

ve
LL

es
 f

or
m

es
 D

e 
ré

ci
ts

 D
e 

vo
ya

ge
6

Voir Globodrome, Film, Gwenola Wagon

http://nogovoyages.com/80.html
http://nogovoyages.com/80.html
http://nogovoyages.com/80.html
http://nogovoyages.com/80.html
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Les plateformes de création 
de carnets de voyage
Le tourisme de masse et la libération de la parole 
par les réseaux sociaux donnent l’envie à chacun 
de s’exprimer sur ses voyages. Lors d’un voyage 
réel ou imaginaire on peut utiliser son carnet de 
croquis et décrire les scènes pour les figer dans 
le temps. Internet regorge de nombreux tutoriels 
explicatifs pour créer son propre journal. 

Les nouvelles technologies démocratisent et 
facilitent la création et le partage de récits de 
voyage sur la toile. Les spécialistes du tourisme 
ont bien compris qu’aujourd’hui les catalogues 
de voyages statiques ne suffisent plus pour 
vendre des voyages car les futurs voyageurs 
recherchent des témoignages d’expériences 
vécues récentes. De nombreuses startups et 
plateformes proposent maintenant des outils 
simples pour organiser et mettre en forme ses 
souvenirs et les « poster » sur les réseaux sociaux 
(Ubloo, Hubside, Blog trotting…). Bien loin des 
journaux de voyage de Magellan ou Bougainville, 
ces récits témoignent aussi d’une expérience 
vécue et d’une volonté de partager.
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Blogs de voyage en ligne
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À    leur création, les carnets de voyages n’étaient pas un objectif en 
soi mais le prétexte à inscrire et laisser une trace d’une expérience 

vécue. L’avènement des expéditions à caractère scientifique mêlent 
sciences dures et sciences humaines ce qui explique cette forme éclatée 
et transversale des carnets de voyage. Les carnets comme les récits 
de voyage permirent une large diffusion de la science et des cultures 
du monde à une époque où les outils de communications modernes 
n’existaient pas. Ils attestent de la réalité vécue. Les récits des 
naturalistes et botanistes voyageurs permirent la construction d’une 
base de données en temps réelle de l’état de la planète.

Plus récemment des carnets d’expressions artistiques ou imaginaires ont 
vu le jour mais le voyage reste toujours le prétexte du récit. Aujourd’hui, 
les grands voyageurs et les marins utilisent les nouvelles technologies 
pour communiquer et pour conserver et partager le souvenir d’une 
expérience vécue.

Avec le réchauffement climatique et l’extinction annoncée de milliers 
d’espèces on parle déjà d’archiver et d’inventorier les beautés de notre 
planète afin d’en conserver une trace pour les prochaines générations. 
Parions que l’urgence environnementale trouvera dans le support des 
récits de voyage un moyen de défendre la cause climatique en mêlant l’état 
des connaissances scientifiques, les arts et les nouvelles technologies. co
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Almanach : Annuaire, publication ayant plus ou moins pour 
base le calendrier.

Atlas : recueil de cartes géographiques.

Anthropologie : science qui étudie les caractères 
anatomiques et biologiques de l’espèce humaine.

Apothicaire : terme ancien qui signifiait pharmacien.

Association caritative : association à but non lucratif dont 
l’objectif est de porter secours et assistance aux plus 
démunis. 

Botaniste : personne qui étudie la science des végétaux. 

Circumnavigation : voyage maritime autour d’un continent 
ou de la Terre.

Colonies : établissement fondé dans un pays moins développé 
par une nation appartenant à un groupe dominant ; ce pays, 
placé sous la dépendance du pays occupant, qui en tire 
profit.

Diplomatique : Qui est plein de prudence, d’habileté, de tact 

Géologie : science qui étudie la structure et l’évolution de 
l’écorce terrestre.

Ethnographe : spécialiste de l’étude descriptive des groupes 
humains (ethnies), de leurs caractères anthropologiques, 
sociaux (l’ethnologie étant théorique).

Ethnologue : étude théorique des groupes humains décrits 
par l’ethnographie (l’ethnographie étant descriptive).

Herboriser : en botanique, il s’agit de parcourir un espace 
naturel, de préférence non modifié par l’action humaine, 
et à y prélever des échantillons ou même des spécimens 
entiers de végétaux qui seront séchés afin de constituer une 
collection de spécimens botaniques pouvant être conservés 
durablement. 

Hybride : qui provient du croisement de variétés ou 
d’espèces différentes. Pour les récits de voyage cela signifie 
de formes très différentes et mixées.

Hydrographiques : relatif à l’hydrographie, à la topographie 
maritime.

Naturaliste : spécialiste des sciences naturelles.

Plaidoyer : discours prononcé par l’avocat pour défendre 
une partie devant le tribunal. Exposé présenté en faveur 
d’une personne, d’une cause.

Scorbut : maladie due à l’insuffisance de vitamine C dans 
l’alimentation.
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Pistes de travail
La construction d’un carnet de voyage en classe est un outil pédagogique 
pluridisciplinaire très instructif. Il peut avoir comme fil conducteur la 
géographie mais chaque discipline apporte sa méthodologie et sa réflexion : 
l’histoire, les sciences de la vie et de la terre, les arts plastiques, les lettres… 
Cette production est à la rencontre des arts plastiques et de l’écriture mais 
aussi des sciences naturelles et des sciences sociales. Le suivi d’un défi 
comme le Trophée Jules Verne de Spindrift 2 peut s’inscrire dans un tel 
projet de Parcours d’Education Artistique et Culturel d’année. N’hésitez pas 
à nous envoyer vos travaux afin que nous les partagions sur le site web !

Pour aller plus loin
Découvrir sur Gallica les manuscrits des explorateurs,  
ici ceux de La Pérouse : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105278863/f11.image 

Pour compléter ce dossier pédagogique, vous trouverez disponible au 
téléchargement une présentation powerpoint pour vous accompagner 
dans l’explication de ces notions, deux fiches Juniors permettant d’éva-
luer les apprentissages ainsi que la web-serie « Ocean Series » dispo-
nible sur la chaîne youtube Spindrift racing. (voir la web-série)

Cours et contact 
education@spindrift-racing.com

Retrouvez tous nos documents en téléchargement gratuit sur : 
https://spindriftforschools.com/

Sources
Muséum Moodle (ressources pédagogiques sur les carnets de voyage mises à disposition par le 
Muséum d’Histoire naturelle) : http://edu.mnhn.fr/mod/book/view.php?id=5362&chapterid=79
Quand l’album se fait carnet de voyage : https://lta.hypotheses.org/449
La Pérouse : https://www.collection-laperouse.fr/fr/histoire#5, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b105278863
Carnets de notes à travers les âges : https://wmaxwell.com/articles/carnets-de-notes-4-usages-
historiques/ 
Site de la British Library avec tous les carnets de Léonard de Vinci numérisés : https://www.bl.uk/
collection-items/leonardo-da-vinci-notebook
Le festival Rendez-vous du Carnet de Voyage : https://www.rendezvous-carnetdevoyage.com
Huit dessinateurs de BD racontent leurs carnets de voyage (Télérama) : https://www.telerama.fr/
livre/carnets-de-voyage-l-integrale,86171.php 
Des carnets du patrimoine (P. Argod) : http://www.educ-revues.fr/ARGOS/AffichageDocument.
aspx?iddoc=39192
Créer un carnet de voyage pour éduquer au regard « interculturel » Canopé : http://www.ca-
hiers-pedagogiques.com/Creer-un-carnet-de-voyage-pour-eduquer-au-regard-interculturel 
Bougainville : https://fr.wikipedia.org/wiki/LouisAntoine_de_Bougainville#/media/Fichier:Circumna-
vigationBougainville_FR.svg
Les dessins de Commerson : http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_
textes_6/b_fdi_33-34/39377.pdf
Les journaux de bord de Darwin : http://www.faunesauvage.fr/fslivre/le-voyage-du-beagle-ledition-
illustree-du-carnet-de-voyage-et-du-journal-de-bord-de-charles-darwin
Paul-Emile Victor : http://transpolair.free.fr/routes_polaires/epf/groenland_1948.htm
Titouan Lamazou : https://www.titouanlamazou.com/
Exposition Gauguin au Grand Palais : https://youtu.be/T7qhMNbJMnw
Bruno Pilorget : http://www.bruno-pilorget.com/portfolio-category/carnets-de-voyages/, https://
www.youtube.com/watch?v=63nokLyJOgU
Claire & Reno Marca : https://www.reno-marca.com/, https://youtu.be/g84B6i4inPI
Thomas Pesquet : http://blogs.esa.int/thomas-pesquet/fr/2016/12/11/diary1/
Gwenola Wagon Globodrome : http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/globodrome,
http://nogovoyages.com/80.html
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