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Avant-propos

    

J
uin 2016, 4e édition de la journée Agile Laval. Alors que la conférence sur la péda-
gogie agile débute, je vois Aurélien Morvant qui sort des marqueurs et commence à 
dessiner et écrire sur une grande feuille fixée sur le mur de l’amphithéâtre. D’abord 

intriguée, je suis rapidement conquise :
« C’est top de prendre ses notes ainsi,  

ça doit aider à se rappeler,  à s’y retrouver.  
J’écris mal et je ne sais pas dessiner, comme c’est dommage ! »

Pendant une année, je regarde les sketchnotes avec envie. Puis, j’ai l’occasion de participer à 
un atelier de découverte avec Aurélien. J’ose franchir le pas. Et là, première surprise : il n’est 
pas indispensable de savoir dessiner, au contraire même. Deuxième surprise : c’est à ma por-
tée et agréable. À l’issue des deux heures de découverte, les premières bases sont acquises 
pour se lancer. Le principe est compris. Je suis contaminée !

Depuis juin 2017, je griffonne, je sketchnote à la maison, à l’école, en vacances, pour moi, 
pour ma famille, pour les étudiants, pour les élèves et leurs parents. Aide-mémoire, comptes 
rendus de réunion, conférences, visites, spectacles, recettes… c’est un large éventail de possi-
bilités qui s’est ouvert à moi, qui me facilite la vie avec plaisir.

Les bénéfices sont variés. Mon attention est plus soutenue pendant les formations et les 
conférences, par exemple. Je retiens mieux les notions découvertes, ce qui encourage la mise 
en application. D’ailleurs, en parcourant les sketchnotes d’une formation, en plus de me rap-
peler des découvertes prises en note, des souvenirs du lieu, de l’atmosphère, des anecdotes 
sont ravivées. Quand je sketchnote, je me sens détendue, dans un état proche de la médi-
tation de pleine conscience. C’est assez surprenant au début et c’est surtout très agréable. 
Illustrées, colorées, les notes sont plaisantes à relire ce qui n’est pas le cas de celles que je 
prenais avant.
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En constatant les effets bénéfiques, j’ai rapidement eu l’intuition que cela pouvait aussi être 
un outil utile aux élèves, en classe. C’est ainsi que les affichages, les aide-mémoire, les docu-
ments de suivi des élèves ont été modifiés par le sketchnoting.

Parallèlement, en participant à « des ateliers agiles » et en suivant la formation « visual 
mapping », avec Philippe Boukobza, c’est toute une palette d’outils que j’ai découverts et 
adoptés. Ils sont au service des préparations de classe, de l’élaboration de projets comme de 
l’amélioration de la gestion de la classe.

J’ai eu l’occasion de mesurer les bénéfices de l’élaboration de sketchnotes pour apprendre 
et raviver des connaissances, lorsque je me suis préparée à assister à une formation de pen-
sée visuelle internationale, en anglais. J’avais l’impression d’avoir tout oublié, incapable de 
saisir le sens d’une courte vidéo en anglais. J’ai alors élaboré quelques sketchnotes avec le 
vocabulaire de base qui me serait utile. Pour la première, je devais chercher presque chaque 
mot. Puis, peu à peu, des tournures de phrases me sont revenues et je commençais à penser 
en anglais lorsque je réalisais ces planches. Si je ne suis pas devenue bilingue en quelques 
heures, j’ai pu acquérir le lexique qui m’a permis de comprendre l’essentiel de cette  formation.
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Ces dernières années, j’ai animé des ateliers de découverte à destination d’enseignants et 
de formateurs. À chaque fois, le temps manque pour aborder les déclinaisons possibles ainsi 
que la mise en œuvre en classe. C’est le but de cet ouvrage. Après un premier dossier de pré-
sentation des bases, je partage avec vous des utilisations possibles du sketchnoting et de la 
pensée visuelle au service de l’enseignant, des élèves et de leurs parents. Je vous propose de 
sketchnoter d’abord pour vous puis pour les élèves avant de sketchnoter avec eux. Mon inten-
tion est de vous permettre, enseignants et élèves, de devenir des sketchnoteurs autonomes.

Les différents dossiers sont indépendants et j’ai cherché à vous proposer un large éventail 
de pratiques possibles. Il vous est possible de choisir les entrées et actions selon vos besoins, 
vos pratiques et vos préférences.

Ces pictos insérés dans le sommaire vous permettent de vous repérer, selon vos besoins :

Outils pour l’enseignant   Outils pour la classe  Outils à réaliser avec les élèves

                         

Je vous invite à vous munir d’un carnet, de préférence avec du papier pointé, d’un crayon à 
papier, de quelques feutres, et d’une dose de lâcher-prise. C’est parti !

Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir les Super-Pouvoirs du sketchnoting et plus 
largement de la pensée visuelle que j’ai pu en avoir !
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Préface

L
orsqu’une passionnée de l’innovation pédagogique rencontre la pensée visuelle, cela 
produit quelque chose de magique ! J’ai eu la chance de pouvoir le constater il y 
a quelques années lorsque je fis la connaissance de Manuella Chainot-Bataille aux 

Ateliers de Visual Mapping.
Aujourd’hui vous tenez entre vos mains le fruit de cette magie, de cet émerveillement mais 
aussi le premier ouvrage publié en français sur l’utilisation du sketchnoting à l’école primaire.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir et d’intérêt que moi à la lecture de ce livre. 
Il foisonne d’idées pratiques, d’astuces, d’arguments pour se lancer dans le sketchnoting 
et la pensée visuelle en classe. Ou bien approfondir la démarche si vous connaissez déjà 
les techniques. C’est avant tout un livre-outil au service des élèves comme du professeur, 
il pourra également inspirer les parents d’élèves qui souhaitent favoriser la pensée visuelle 
auprès de leurs enfants. Car il y a clairement des bénéfices à faire appel au sketchnoting 
pour apprendre, raviver les connaissances, mémoriser et progresser.
Le côté ludique, « pétillant » et créatif de la méthode facilite l’appropriation des notions comme 
leur mémorisation. Il s’agit pour les élèves d’une manière motivante d’aborder les apprentis-
sages. Avec cet ouvrage vous allez pouvoir découvrir, en plus des bénéfices pédagogiques, les 
déclinaisons possibles et la mise en œuvre de la pensée visuelle ainsi que du sketchnoting en 
classe, du cycle 1 au cycle 3. Et cela depuis la préparation de la classe, en passant par l’ani-
mation des séquences pédagogiques jusqu’à la communication avec les parents d’élèves. La 
création d’affichages visuels et créatifs, notamment en coopération avec les élèves, trouve ici 
une place de choix et contribue à créer un environnement visuel stimulant pour les apprenants.
Manuella Chainot-Bataille ne se limite pas à la technique du sketchnoting, elle puise dans 
plusieurs courants actuels qui utilisent la pensée visuelle et qu’elle a intégrés dans sa 
pratique comme le visual mapping, l’agilité, la carte mentale ou encore la pensée design. 
L’approche qu’elle partage ici est donc à la fois large et étayée par une expérience quoti-
dienne de pédagogue sketchnoteuse, toujours prête à faire bénéficier ses élèves des 
dernières avancées dans le domaine de la pensée visuelle.
Parmi les compétences transversales que le sketchnoting permet de travailler en classe, citons 
la capacité à retenir les points clés d’un sujet. Cela est d’autant plus important que nous vivons 
dans une époque où règne la surabondance d’information et où il est très facile de se perdre 
dans la complexité. Rappelons qu’une sketchnote s’intéresse avant tout à l’essentiel. Puis il y a 
la créativité. Chaque élève va pouvoir personnaliser sa prise de notes et exprimer sa personna-
lité en dessinant ses propres pictogrammes, avec les couleurs et les effets visuels de son choix.
Il est remarquable de prendre conscience que le sketchnoting – une technique de prises 
de notes issue du monde des designers d’interaction (« UX Design ») au début des années 
2000 – est désormais utilisé tant dans le monde des grandes organisations internatio-
nales que dans les écoles. L’engouement pour cette technique est tel que chaque année 
est programmée dans une ville différente une rencontre internationale du sketchnoting. De 
plus en plus de pédagogues y participent.
Je vous laisse à présent entrer dans l’univers stimulant du sketchnoting à l’école, guidés 
par l’expertise bienveillante de Manuella Chainot Bataille.

Philippe Boukobza
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La Boîte à outils, 
Mode d’emploi

Les outils sont 
classés par dossier

Une introduction 
à la thématique

Un menu déroulant 
des outils

 i  Un QR Code unique pour accéder gratuitement 
aux ressources et documents proposés par 
l’auteur sur le site www.dunod.com

Ces compléments sont signalés dans le corps de 
l’ouvrage par ce picto :

 i  Des QR Code au fil de l’ouvrage pour accéder à une page internet.

http://dunod.link/rge8hfz
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1 DÉCOUVRIR 
LE SKETCHNOTING 
ET LA PENSÉE 
VISUELLE

Qu’est-ce que le sketchnoting ?
Le sketchnoting est une prise de notes où s’articulent textes et images pour en faciliter la 
compréhension et la mémorisation. Le principe est d’être organisé en une page. Concision et 
sélection des informations sont encouragées. Choisir, filtrer, relier les idées pour en retenir 
les principales est une première étape vers la mémorisation.
Le fondateur du concept de Sketchnote, Mike Rohde, en présente le principe ainsi : « Des 
idées, pas de l’art »1. Ce qui importe, c’est la transcription d’idées sur le papier et non la 
réalisation d’une œuvre d’art. Aucune compétence en dessin n’est nécessaire.

1.  Mike Rohde, Initiation au Sketchnote, Paris, Eyrolles, 2016.


