
Le « label européen des langues » 2011 pour le carnet de voyage intermédia 
du Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand 

 
 
Le « label européen des langues » est une initiative européenne permettant de 

valoriser des projets novateurs dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues. Les labels européens des langues sont remis lors d'un concours annuel organisé 
par la Commission européenne et les agences nationales dans chacun des 33 pays de l'Europe 
de l'éducation.http://www.europe-education-formation.fr/label-langues.php 
 
 
Lors du 10e anniversaire du Label européen des langues la remise officielle des trophées à 
Expolangues 2012 à Paris le vendredi 3 février de 10 H à 15 H : 
http://www.expolangues.fr/ 
http://www.expolangues.fr/animationsEL.html 
 
 
Projet récompensé : Le carnet de voyage intermédia (de l'ouvrage au site web-blog ou à 
l'audio-visuel), outil pédagogique, créatif et artistique pour l'apprentissage des langues 
et pour l'éducation à l'interculturel de la maternelle à l'université (Pascale Argod, 
enseignante PRCE à l'université Bordeaux 4). 
 
Le carnet de voyage ou de reportage, intermédia, de l’album à l’internet, de l’audio-visuel au 
cinéma, est un outil pédagogique créatif et réflexif qui favorise l’apprentissage des langues et 
l’éducation à l’interculturel de la maternelle à l’université grâce à l’expression personnelle et 
à une pratique des arts visuels à partir d’un échange ou d’une mobilité internationale. Sous la 
forme d’un blog ou d’un vblog il est un outil de communication et de collaboration. Un stage 
national de formation à destination des enseignants est organisé par le CRDP d’Auvergne et 
par l’IFAV afin d’accompagner le Prix Elève du carnet de voyage. 
Deux jours sont consacrés au stage national de formation d’enseignants et une journée est 
destinée à l’accueil des scolaires ayant participé au prix Elève du carnet de voyage (1100 
élèves) et les deux jours du week-end sont destinés au grand public. De plus, une dizaine de 
carnettistes européens (Italiens, Espagnols, Anglais, Belges, Scandinaves….) sont invités 
chaque année afin d’échanger et de diffuser ce genre original en Europe. 
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-presentation--2 
 
Le 10 e anniversaire du Prix Elève du carnet de voyage : 
 
Plusieurs prix sont remis chaque année dont le « prix Elève du carnet de voyage » (un prix 
par niveau d’enseignement de la maternelle à l’université) et le prix de l’école 
d’architecture. http://ilfautallervoir.free.fr/ 
Palmarès du 12e prix Elève du carnet de voyage du CRDP d’Auvergne : 1100 élèves 
participants, 41 établissements scolaires dont 8 hors Auvergne, ouverture à l’internationale 
avec un échange avec l’Espagne, 236 carnets papiers présentés au concours et 15 carnets 
numériques. http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/LireArticle-871-une-crdp.htm 
 
Projet 2012 : 
 
Souhait que le carnet de voyage puisse s’inscrire dans les programmes de mobilité 
internationale et européenne et qu’il en soit un outil de capitalisation et d’évaluation en vue 



d’un projet personnel autant que professionnel mais surtout qu’il devienne à une plus value 
pour les programmes européens. Deux mentions spéciales au prix Elève du carnet de 
voyage seraient prévues pour 2012 : « Langues étrangères » et « Echanges européens »  
en partenariat avec l’AEDE France et avec l’Agence 2E2F. 
 
Institution  : IFAV, Association Il faut aller voir est l'organisatrice du « Rendez-vous du 
carnet de voyage » à Clermont-Ferrand (M. Jean-Pierre Frachon, Président, et M. Michel 
Francillon, responsable de l’organisation). 
 
Avec le soutien du CRDP d’Auvergne (SCEREN – CNDP du Ministère de l’éducation 
nationale) pour la mise en œuvre pédagogique de la journée des enseignants et des scolaires 
(M. Gilbert Gambe, Directeur, et Melle Delphine Duhamel, Chargée de mission Arts et 
culture). 


