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Notre voyage scolaire
Réfléchissez au voyage scolaire que vous aimeriez réaliser et remplissez les champs ci-dessous
en conséquence. Essayez de rester le plus réaliste possible (pensez à un voyage réalisable).

Destination(s)

Comment voyagez-vous? Effectuez une recherche rapide sur Internet et notez ci-dessous le
moyen de transport que vous privilégiez. Si vous utilisez différents moyens de transport, indiquezles tous.
Moyen(s) de transport
Coûts
Durée du voyage

Quel est le type de logement privilégié? Quelles sont les activités que vous souhaitez réaliser sur
place? Essayez de programmer le voyage scolaire de la manière la plus précise possible.
Type de logement
Activités

Coûts liés au logement et aux activités

À la fin de la leçon, la classe choisit le voyage qu’elle aimerait réaliser. Pourquoi votre idée
devraitelle être retenue? Quels sont les temps forts?

Promotion de votre idée

Temps forts du voyage
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Notes (à remplir pendant la leçon):
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Réflexion pour le voyage scolaire
Vous avez acquis de nombreuses connaissances sur le voyage durable. Reprenez à présent la
planification du voyage de votre devoir à la maison ou réfléchissez à une autre idée de voyage
scolaire que vous aimeriez réaliser. Que pourriez-vous alors faire pour rendre votre voyage plus
durable sans renoncer à vos objectifs? Vous pouvez vous appuyer sur les questions suivantes:
• Quels sont vos objectifs pour ce voyage scolaire? Quels sont les autres éléments qui vous
tiennent particulièrement à coeur dans ce voyage? (Définir les besoins)
• Quel type de voyage est particulièrement adapté à vos objectifs? (Escapade urbaine, maison
de vacances à la campagne, road trip, voyage à vélo, etc.)
• Existe-t-il une destination touristique plus proche qui vous permettrait également de remplir
vos objectifs?
• Quel moyen de transport répond le mieux aux critères énoncés au début de la leçon? (cf.
grille de critères au verso)
• Votre destination touristique propose-t-elle des offres de logements durables?
• Votre destination touristique propose-t-elle des offres d’activités durables?
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Avion
Frais de voyage
aller-retour

Durée du
voyage
à partir du lieu de départ,
temps d’escale inclus

Émissions de
CO2

Confort

Flexibilité,
capacité pour les
bagages, sécurité

Critères
personnels?

Voiture

Bus/car

Train

Bateau

Vélo

Trekking

