
1. PROGRAMME de l'atelier

Mardi matin (10h-12h) : visite guidée de l’exposition, explications, analyse des carnets exposés pour 
prendre des idées, mini conférence sur le carnet de voyage, trucs et astuces ...

Mardi après-midi (14h – 17h …voire jusqu'à 18h selon les désirs de chacun) : balade dans Liernais. 
Nous apprendrons à regarder notre environnement d’un œil différent, à traduire  sur le papier ce que 
nous voyons (ou ce que nous ressentons) avec les moyens du bord, nous prendrons des photos que 
nous exploiterons le jeudi.

Le mercredi vous permettra d’imprimer ou de faire tirer les photos que vous souhaitez utiliser dans 
votre carnet, éventuellement de revenir seuls sur les lieux visités pour compléter vos notes, et/ou de 
déjà réfléchir à ce que vous allez en faire le lendemain.

Jeudi matin (10h-12h) : nous regarderons tout  ce qui a été fait pendant la balade et trouverons des 
pistes pour les exploiter et les mettre en forme.

Jeudi après-midi (14h – 17h voire jusqu'à 19h selon les désirs de chacun) : création et mise en 
forme du carnet. Vous repartirez en fin de journée avec un carnet terminé et relié.

2. DATES

Quatre ateliers sont prévus, avec un maximum de 10 personnes par stage:

   1. Mardi 5 / jeudi 7 juillet 2011

 2. Mardi 12 / jeudi 14 juillet 2011

 3. Mardi19 / jeudi 21 juillet 2011

 4. Mardi 26 / jeudi 28 juillet 2011 Suite au verso

Atelier « Carnet de voyage » organisé par LIVResse, 
médiathèque de Liernais.

Bulletin d'inscription à remplir et à remettre à l'accueil de la médiathèque.

Prénom et nom : ________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Adresse  mail : _________________________________________________________________

Numéro de téléphone où vous joindre (indispensable) : __________________________________

Nombre de personnes : ____________

Inscription à l'atelier n° _______  (pour vous en souvenir, cochez l'atelier choisi sur le document ci-dessus que 
vous conserverez )

(Deuxième choix éventuel en cas d'atelier complet : atelier n° _______)

Juillet 2011



NB. En cas d'intempéries, la balade du mardi après midi 
sera remplacée par une « promenade du quotidien » dans les 
locaux de la médiathèque.

(Car un carnet de voyage peut aussi raconter de façon 
intéressante et amusante les choses les plus ordinaires)

Les deux jours de l'atelier formant un tout, il est nécessaire de pouvoir être disponible 
ces deux jours pour s’inscrire. Toutefois, en fonction des places disponibles (priorité sera 
donnée aux personnes s »'inscrivant sur les deux jours), il est éventuellement possible de 
ne s'inscrire qu'à une seule journée :
* soit le mardi pour une initiation théorique (matin) et pratique (après-midi)
* soit le jeudi pour la mise en forme d'un carnet sur un voyage que vous avez effectué - 
dans ce cas, apportez tous les souvenirs : dessins, documents, photos, tickets, etc.

Nous vous remercions aussi de ne vous inscrire que si vous êtes certain(e) de pouvoir 
participer, afin de ne pas bloquer une place.

3. INSCRIPTIONS
Le nombre de places étant limité, il est indispensable de vous inscrire auprès de la 
médiathèque à l'aide du bulletin ci-joint. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

Important : afin de pouvoir en profiter au maximum, cet atelier ne s’adresse qu’aux adultes (ou 
aux ados motivés) non accompagnés d’enfants.

4. CET ATELIER EST GRATUIT.  

5. MATERIEL
 Matériel de base pour la balade du mardi après-midi :
● Papier à dessin ou carnet (avec papier épais, genre dessin) de la taille qui vous convient. NB : si 
vous avez des feuilles volantes, pensez à vous munir d'une planchette ou autre support pour 
pouvoir écrire ou dessiner plus confortablement.
●  Crayon et taille crayon (pas de gomme).
●  Stylo noir, genre  Bic orange ou Bic Cristal, ou feutre résistant à l’eau 
●  Appareil photo numérique recommandé.
●  Facultatif : crayons de couleurs ou aquarelle ou feutres de couleur.

Matériel de base pour la journée du jeudi :
● Tout ce que vous avez créé et récolté lors de la balade.
●  Votre matériel de dessin du mardi.
●  Les photos que vous souhaitez utiliser, tirées en couleur ou en noir et blanc, sur papier photo ou 
papier ordinaire (un peu de chaque serait idéal).
●  Ciseaux, bon cutter, colle, ruban adhésif.
●  Si vous souhaitez fabriquer votre carnet de toutes pièces: différents papiers qui vous plaisent 
(pistes : papier à dessin, papiers de couleurs ou décorés, papier kraft, pages de journal, de vieux 
livres, etc.) et du carton de récupération pour la couverture (boite de céréales, calendrier de 
banque....) 
●  Sinon, un carnet du commerce (avec papier épais, genre dessin) de la taille qui vous convient.
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