
FACILITATION 
GRAPHIQUE AU SERVICE DES 

APPRENTISSAGES 

SKETCHNOTING ET 

MINDMAPPING

#FORUMPÉDAGOGIQUE





FACILITATION 



POURQUOI LA FACILITATION GRAPHIQUE ? 

INTÉRÊTS 

• Ménage des moments de centration et de concentration

• Fait leur place à la raison et aux émotions / plaisir, satisfaction

• Fait jouer les intelligences multiples (verbale, logique mais aussi visuelle-spatiale)

• Permet d’affiner la conception de dispositifs pédagogiques (varier les dispositifs pour 

permettre à l’élève de trouver ce qui lui convient / métacognition)

• Ouvre l’opportunité de s’éloigner des écrans



POURQUOI LA FACILITATION GRAPHIQUE ? 

DU CÔTE DE L’ENSEIGNEMENT 

À DISTANCE

• Elle donne des moyens de feed back et d’explicitation

• Elle permet d’aider à construire l’autonomie par des retours réflexifs

• Elle joue sur les différentes modalités : seul.e, en interaction

• Elle offre différentes activités permettant un engagement cognitif constructif de 

l’apprenant, notamment : structurer, faire émerger, développer, vérifier, réviser…



I > C > A > P

• Modélisation de M. Chi (université de l’Arizona)

• Lire l’article sur le site du Louvain Learning Lab

https://www.louvainlearninglab.blog/apprentissage-actif-engagement-cognitif-icap-michelene-chi/




UN TRÈS BON OUTIL POUR DÉVELOPPER LA RÉFLEXION 

EN AMONT

• la prise de notes (par exemple, désigner un 

secrétaire de séance) ;

• la remise en forme de ces notes (avec la classe/le 

groupe) ;

• la préparation d'un exposé, d'un discours (pouvoir 

apporter des feed back en cours de réalisation) ; 

• le brainstorming, la recherche d’idées ; 

• la structuration d'un projet ; 

EN AVAL

• l'aide au résumé ; 

• la révision et clarification d'idées ; 

• l'identification de mots clefs ; 

• la visualisation d'organisation complexe d'idées ; 

• l'aide à l'apprentissage mnémotechnique ;

• L'organisation de l'accès (par des liens) à un ensemble de 

fichiers ... 

• La communication d’idées complexes



CARTE HEURISTIQUE / CARTE MENTALE 
DES EXEMPLES DE LOGICIELS

• Xmind, à télécharger sans création de 

compte, version gratuite /payante

• Framamind, Freeplane…

• Mindmeister

• Canva (add-on dans la suite Google)

• Coggle (collaborative mais il faut un 

compte google)

• Mindomo

• Popplet

Lien vers canva

https://www.canva.com/design/DAD6D9sGMq0/-6D401uZfpNNLxogR48kmg/edit?category=tACZCpzRB-E


• Exemple d’une élève de 

Terminale avec Canva

• #connexions 



• Démo avec 

Xmind

diaporamas def/facilitation graphique/Enseignement à distance .xmind


• https://vodstorage.arte.tv/educart

e/attachedfiles/modeEmploi_70_

me.pdf

• Et aussi notre 

partenaire EducArte, 

gratuit pendant le 

temps du confinement

https://vodstorage.arte.tv/educarte/attachedfiles/modeEmploi_70_me.pdf


POUR FAIRE LE POINT



• Prof :  annoncer un 

plan, un déroulé, les 

objectifs 

d’apprentissage

• Elève : explorer, 

développer sa pensée, 

enrichir de ressources

• Elève : mémoriser, 

expliciter, vérifier

• Prof :  vérifier • Elève :  vérifier, s’auto-évaluer

• Prof :  évaluations

• Elève : formaliser 

Engagement 

passif
Engagement 

actif
Engagement 

constructif
Engagement 

passif
Engagement 

interactif



• http://svt.ac-creteil.fr/?A-la-decouverte-

des-cartes

• Lancement : un exemple en 6e 

• Concret / abstrait

• Accompagner le travail sur la 

carte d’un travail de 

formulation des idées 

http://svt.ac-creteil.fr/?A-la-decouverte-des-cartes


• http://hist-geo.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article6179

• Pendant la séquence

• Un exemple en 

Histoire 

• Un outil en lien avec 

d’autres 

http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6179


• Travail sur le blanc du 

texte (Tous des 

oiseaux, Wajdi 

Mouawad)

• Pendant la séquence : 

recherche d’idées 



RÉFLÉCHIR, DÉCORTIQUER, APPROFONDIR, 
CLASSER, PENSER AVEC LES CARTES MENTALES SITE DE TOULOUSE 

POUR RETROUVER 
LA CARTE

LA CARTE PEUT SE 
PLIER / DÉPLIER = 
TRÈS PRATIQUE 
COMME OUTIL DE 
RÉVISION !

https://disciplines.ac-toulouse.fr/ses/sites/ses/files/fichiers/activites/methodologieec3.pdf


• http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article112

• Un exemple en 6e en 

français pour la 

formalisation 

• Faire le point 

collectivement en fin de 

séquence 

http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article112


• Tâche finale 

en 2nde SES 

• Site de 

l’académie de 

Strasbourg

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources_pedagogiques/Seconde/Annexes.pdf


• Tâche « finale » en 

Terminale en latin mais qui a 

pris une partie de l’année

• Outil de révision 



LE SKETCHNOTING 

• Faire du bien au cerveau 



CONSTRUIRE UN 
PARCOURS VISUEL

• bannières 

• structures



• Personnages

• Lettrage

• Des séparateurs / 

connecteurs



EXEMPLES
#ANCRAGE MÉMORIEL

dregnard dregnard



CONSTRUIRE UN #RAISONNEMENT
VÉRIFIER LA #COMPRÉHENSION







#APPROPRIATION
#VÉRIFICATION

PRISE DE NOTES = AI-JE BIEN COMPRIS, 

EST-CE QUE J’AI BIEN RÉUSSI À 

M’APPROPRIER LE DISCOURS, LA PENSÉE ?

(PAS FACILE !)

• Le discours de Pascale Toscani étant 

imagé pour permettre au cerveau de 

faire des connexions, le sketchnoting 

se prête bien à la prise de notes

d
re

gn
ar

d



#RENDRE 
COMPTE

• Un exemple : 

rendre compte de 

ses impressions (ici  

de lecture)





POUR ESSAYER
RAPPELEZ-VOUS, QUELQUES PRINCIPES DE BASE

• Des titres 

• Des bannières

• Des connecteurs

dregnard



QUELQUES PRINCIPES DE BASE

RONDS

POINTS

LIGNES 

dregnard

• Décomposer

• Connecter



Astuce : l’ombre donne facilement du 

relief 



• 4 mn pour essayer !



• Le tout c’est d’essayer ^^

• Une bonne façon de 

rattraper un dessin peu 

réussi, c’est d’écrire 

dessous le mot qui était 

figuré (ici « fraternité » 

permet de comprendre le 

geste des personnages).





A VOS CRAYONS ! 6MN POUR SE LANCER ! 

• Comment je me sens aujourd’hui ?

• Mes projets / mes envies ?

• L’enseignement à distance ? 

• Pourquoi le sketchnoting ?

• La scénarisation ?

✓Un titre

✓Une bannière

✓Une connexion

✓Un dessin 

✓Ombres et couleurs

Des exemples

https://www.pinterest.fr/search/pins/?q=sketchnoting&rs=typed&term_meta%5b%5d=sketchnoting%7Ctyped






VOS AMIS LES TABLEAUX SUR PINTEREST

• Clic !

• Très utiles 

pour 

s’entraîner

https://www.pinterest.fr/search/pins/?rs=ac&len=2&q=sketchnoting&eq=sketchn&etslf=5533&term_meta%5b%5d=sketchnoting%7Cautocomplete%7C1


VOS AMI.E.S

RÉSEAU CANOPÉ

• https://continuite-

pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratique

s_ressources_outils_enseignants/Decou

vrir_sketchnote/

DES PERSONNES QUI PARTAGENT 

https://continuite-pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressources_outils_enseignants/Decouvrir_sketchnote/


EN GUISE DE CONCLUSION, 
LES NOTES DE MARJORIE DECRIEM, TORONTO : MERCI !



SOURCES

• Les sketchnotes « Grandes 

découvertes » ont été reproduits avec 

l’aimable autorisation de Mme Angeline 

Nolhac.

• delphine.regnard@mlfmonde.org

• #MlfVeille pour partager !

mailto:delphine.regnard@mlfmonde.org

