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POUR QUOI FAIRE ? 
 

Sketchnotes : prenez note de vos idées 
Des gribouillis, des flèches et des mots pour mieux penser, créer et mémoriser 

 

Les sketchnotes, ou Croquinotes en français, sont des notes 
visuelles enrichies d’un mélange d’écriture à la main, de 
dessins, de typographie manuelle, et d’éléments visuels comme 
des flèches, des boîtes et des lignes == Mike Rohde ==  

 

- Pour prendre des notes pendant une séance, une conférence ; 
- Pour créer une fiche de révision qui reste en mémoire ;  
- Pour créer, imaginer, faire émerger des idées. 

Bref, pour être efficace, testez la carte mentale ou le sketchnote. 
 

Qu’est-ce qu’un sketchnote ou croquinote ? 
 

Le « croquinote » consiste à : 
 

Ú Utiliser le dessin et des modèles graphiques pour favoriser les échanges et 
les réflexions au sein d’un groupe, lui permettant de construire une vision 
commune.  
 
Ú Traduire en pensée visuelle des concepts, processus, idées, conversations, 
individuellement et comme technique de prise de note. 
 

Quelle relation avec la carte heuristique ? 
 

La technique du Sketchnote est : 
 

Ú Synoptique (vision globale), elle partage avec la carte heuristique l’usage 
de pictogrammes, de dessins, de mots-clés et la création d’un contexte visuel 
autour du thème traité. On se sert aussi de feuilles non quadrillées pour 
laisser libre cours à la créativité.  
 
Ú Pas de structure rayonnante comme pour une mindmap. On ne voit pas non-plus 
toujours apparaître visuellement les liens entre les éléments représentés. Il 
y a en général plus de texte que dans une carte heuristique. 
 

Le Sketchnoting et la carte heuristique sont deux techniques complémentaires, 
il n’est pas rare de voir une mindmap à l’intérieur d’un sketchnote. Faire des 
sketchnotes améliore notre capacité à représenter visuellement l’information 
et à souligner l’essentiel. 
 

Les bénéfices  
 

Ú Facilite la mémorisation, l’assimilation et la compréhension.  
Ú Travail de reformulation, simplification = capacité de synthèse. 

Source : Académie de Poitiers 
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Atelier ECRITURE 
 

LE SKETCHNOTING 
 

La Pensée visuelle  
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Croquinote de Léonard de Vinci  
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Voici 3 exemples de croquinotes  
élaborés avec la même classe de Terminale. 

 
 

 
 
 

→ Le premier s’inscrit dans le cadre d’une séance de Lettres et a permis 
de rompre avec le traditionnel questionnaire de lecture. Les questions 
de compréhension et d’analyse ont été posées oralement aux élèves et les 
réponses dessinées et notées au tableau au fur et à mesure par 
l’enseignante. Ensuite les élèves ont eu à reproduire d’eux-mêmes la 
trace écrite. 
 
→ Expérience très positive car les élèves étaient attentifs à ce qui se 
passait au tableau et étaient force de proposition pour guider 
l’enseignante dans les choix visuels. 
 
→ Le temps de reproduction personnel a fait l’objet d’un vrai temps de 
travail consciencieux de la part des élèves. 
 

 
 

 



Auteurs : Marion DEMEULENAERE PLP LHG Lycée Gabriel/Mezeray Argentan et Franck HIVERT IEN-EG Lettres-histoire 5 

 
→ Deuxième croquinote élaboré à l’initiative personnelle d’un élève 
suite à sa découverte. 
→ Cela stimule l’appétit créatif de nos élèves. 
 

 
 
 

→ Dernier croquinote élaboré dans le cadre d’un cours d’EMC. Ce dernier 
flirte avec la carte mentale. 
→ Son élaboration a fait suite à une étude de documents autour du thème 
et sert de fiche de révision pour les élèves. 
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Remarques : 
 

→ Autre utilisation en Français avec des 3èmes Prépa Métiers. Dans le 
cadre de l’étude de la nouvelle Matin Brun, un croquinote sur une feuille 
A3 a été élaboré progressivement pour mieux comprendre les enjeux du 
récit. 
→ Utilisé aussi en AP pour apprendre aux élèves à réviser autrement. 
→ Comme tout bon outil, il faut veiller à ne pas l’utiliser 
systématiquement car il risquerait de s’user auprès des élèves ! 

 

 


