
 
 
 

Annexe règlement concours scolaire carnet de voyage 2019-2020 
 

Le prix « carnet de voyage numérique » :  
 

Un carnet de voyage numérique associe l’image et le son, du montage audiovisuel et de la 
création artistique. Celui-ci doit donner l’envie de voyager, les élèves partagent leurs 
expériences,	leurs	souvenirs de voyage. 
 
Les productions peuvent prendre la forme d’un vlog, d’un site interactif ou encore d’une vidéo 
HD et peuvent être réalisées avec les outils proposés en annexe.  
 
Les gagnants seront sélectionnés selon les critères suivants : la qualité de la réalisation, 
l'originalité, la créativité, la dimension artistique, la spontanéité de la conception, la 
qualité de la narration, la pertinence de la mise en forme et le respect des contraintes 
techniques. 
Les pages Facebook et autre réseaux sociaux, les livres photo ou documentaires ne seront pas 
acceptées.  
 
Une note expliquant les objectifs et la démarche pédagogique et artistique devra être 
jointe au projet. 
 
Pour une vidéo seule, les productions ne devront pas excéder 3 minutes.  
Pour une composition multimédia (site avec des liens hypertextes, création vidéos ou audio, 
les productions ne devront pas excéder 5 minutes. 
Les crédits sur les droits d’auteurs doivent impérativement être affichés (auteur, titre, 
musique, photographies …) 
 
L’ensemble des génériques n’excèdera pas 20 secondes.  
 
Les génériques devront obligatoirement comporter les rubriques suivantes : 

Générique de début (5 secondes max) :  

« Concours scolaire de carnets de voyage 2019-2020 - carnet de voyage numérique » 

Nom de l'établissement, classe, présente : Titre  

 

 

 



 
Générique de fin (15 secondes max) :  

Fin  

« Concours scolaire de carnets de voyage 2019-2020 organisé par l'Association Il Faut Aller 
Voir (IFAV) et l’Atelier Canopé du Puy-de-Dôme en partenariat avec la CASDEN, la MAIF, 
la MGEN, la MAE, l’imprimerie Chaumeil, Vulcania, Videoformes, avec le soutien du 
Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand de la DRAC ARA (Auvergne Rhône-Alpes) et 
de l’INSPE Clermont-Auvergne (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education). 
 
 
La production de ces carnets de voyages numériques doit être réalisée aux seules fins de 
cette participation. Elle peut soit être créée à partir d’éléments matériels (images, textes, 
sons, vidéos) produits par les équipes spécifiquement pour la circonstance, soit être réalisée 
en combinant ou en exploitant des éléments déjà existant mais libres de tous droits.  
Il appartient, dans ce dernier cas, au responsable du projet de vérifier au préalable que cette 
condition est remplie. 
Les participants sont entièrement responsables de leurs œuvres.  
En cas de non-respect des droits d’auteurs liés aux images, aux sons, aux vidéos et à toute 
reproduction quelle qu’elle soit, les organisateurs du concours se réservent le droit de 
suspendre la publication et de considérer la production comme non recevable.  
 
La date limite de réception des carnets numériques est fixée au 03 avril 2020 délai de 
rigueur, sur support DVD, CD ou clef USB ou internet (voir avec la DANE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposition outils : 

 

https://panel.
genial.ly/temp
lates/video-
presentation 

Nombreuses 
possibilités 
peut correspondre 
pour un site 
interactif, une 
vidéo .... 
utilisation facile 

https://view.genial.l
y/5ae6e58e4a8965
2667e85b09/interac
tive-content-carnet-
de-voyage-
madagascar 
 
https://view.genial.l
y/5ca0ef3a7299264
91683e46b/present
ation-carnet-de-
voyage-barcelona 
 

possible d’accès gratuit 
ou à bas prix pour 
accéder à certains 
formats premium 

https://www.
myatlas.com/
creer-un-
carnet-de-
voyage 

 

carnet live ou 
carnet de 
reportage 
texte image vidéo 
carte localisation 
facile d’utilisation 
mais format 
basique 
ressemblant à 
un blog 

https://www.myatla
s.com/albertetmarti
ne/norvege-1 

 

gratuit 

https://story
maps.arcgis.c
om 

site intéractif 
ajouter un 
contenu texte ou 
vidéo ou image à 
partir d’une carte 
plutôt 

 gratuit 

https://www.
klynt.net/fr/ 

 

organiser et 
éditer divers 
média (vidéos, 
audios ,images ) 
 

http://www.handm
ade-
stories.com/#Rosa 
 
https://www.reseau
-canope.fr/raconte-
ta-
ville/webdoc/webdo

Payant 



 

c-
single/webdocId/cla
p-sur-les-
dunes.html#Accueil
1 

https://izi.travel/
fr 

créer un 
audioguide 
mettre en lien ou 
créer un 
enregistrement 
audio avec lieux 
et images et 
vidéos 

https://izi.travel/fr/
3e8b-saint-
guilhem-le-
desert/fr#27709fae
-8b3a-462a-a72b-
557f4bc27783 
 

gratuit 
 

https://bookcre
ator.com/ 

livre numérique 
avec contenus 
ipad ou chrome 
 

 payant 

https://spark.
adobe.com/fr-
FR/sp/project
s 
 

créer vidéos et 
sites avec photos, 
vidéos et textes 

 gratuit 
 

https://vimeo
.com/fr 

Hébergement et 
gestion vidéo hd 
qualité vidéo, pas 
de pubs …. 

https://vimeo.com/
120474422 

payant 

 
 


