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DÉFI 

SKETCHNOTE TON ARTICLE  
POUR MIEUX DÉNONCER UN PROBLÈME ÉCOLOGIQUE 

 

Domaines de compétence : 

• Domaine 1 : « Les langages pour penser et communiquer » 

• Domaine 2 : « Les méthodes et outils pour apprendre » 

• Domaine 3 : « La formation de la personne et du citoyen » 

Objectifs : 
Lire, décrypter, mémoriser l'information médiatique grâce au sketchnote ; mettre en forme 
l'information de façon visuelle pour une meilleure compréhension et retransmission 

Disciplines : Maîtrise de la langue, Français-Lettres, EMI, EDD 

Pistes pour traiter le défi 

L’objet de ce défi est de créer une planche de « sketchnote » pour retranscrire les idées principales  
d’un article d’actualité. 

Consigne pour les élèves 

Tu dois traduire un article d’actualité en utilisant le dessin et un minimum de mots en un temps 
record. Il s’agit de retranscrire les idées principales sous la forme d’un « sketchnote »  
pour que tout le monde puisse facilement les comprendre et les mémoriser. 
 
Tu vas devoir : 

- repérer dans l’articles les informations essentielles (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 
Pourquoi ?) ; 

- trouver comment les représenter par un pictogramme le plus simple possible (tu dois pouvoir 
le dessiner avec un simple feutre en quelques secondes) ; 

- organiser ces informations sur une feuille A4 au format paysage (un modèle page suivante 
est à ta disposition, mais tu peux décider de faire autrement). 

 
Pour t’aider nous avons rassemblé plein de super conseils ici :  
Défi Sketchnote #MPresse2021 par Yann POIRSON sur Genially. 
Tu y trouveras aussi une liste de pictos si tu sèches… mais sache qu’il n’y a pas de réponse 
unique : toutes les idées sont bonnes et tu en auras peut-être une meilleure que nous ! 
 
Liste d’articles proposés : 

• Les pesticides bousillent la fertilité des abeilles (reporterre.net) 

• Les entreprises privées ont saboté la COP26 ? À nous d’agir (reporterre.net) 

• Mission : lutter contre le réchauffement climatique - Phosphore 

• Contribuons-nous au réchauffement du climat en respirant ? (science-et-vie-junior.fr) 

• Des scientifiques parviennent à extraire du carburant à partir d’air et de lumière (20minutes.fr) 

• Bouches-du-Rhône : Un hélicoptère vole pour la première fois au monde uniquement au 
biocarburant (20minutes.fr) 

• La Moulouya, ce fleuve marocain qui ne voit plus la mer (lemonde.fr) 

https://view.genial.ly/6051c0c3ad03930d07d1ba2f
https://reporterre.net/Les-pesticides-bousillent-la-fertilite-des-abeilles
https://reporterre.net/Les-entreprises-privees-ont-sabote-la-COP26-A-nous-d-agir
https://www.phosphore.com/europe-et-vous/et-toi-comment-peux-tu-agir-pour-l-europe/mission-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://science-et-vie-junior.fr/article-magazine/contribuons-rechauffement-climat-respirant-32004.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/3169763-20211110-des-chercheurs-creent-du-carburant-a-partir-d-air-et-de-lumiere
https://www.20minutes.fr/planete/3168719-20211109-bouches-rhone-helicoptere-vole-premiere-fois-monde-uniquement-biocarburant
https://www.20minutes.fr/planete/3168719-20211109-bouches-rhone-helicoptere-vole-premiere-fois-monde-uniquement-biocarburant
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/11/15/la-moulouya-ce-fleuve-marocain-qui-ne-voit-plus-la-mer_6102101_3212.html
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• Sites Natura 2000 : Le Conseil d’Etat ordonne au gouvernement de réduire le recours aux 
pesticides (20minutes.fr) 

 
Vous pouvez bien entendu sélectionner un autre article pour mieux l’adapter à l’âge de vos élèves,  
à votre discipline ou choisir un article en langue étrangère. Veillez simplement à ce qu’il soit en lien 
avec le développement durable et que les six informations-clés y soient bien identifiables. 
 
Template indicatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de réalisation sur un autre thème : 

 

https://www.20minutes.fr/planete/3173107-20211116-sites-natura-2000-conseil-etat-ordonne-gouvernement-reduire-recours-pesticides
https://www.20minutes.fr/planete/3173107-20211116-sites-natura-2000-conseil-etat-ordonne-gouvernement-reduire-recours-pesticides
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Attendus des productions 

La production des élèves devra comprendre : 
- les six informations-clés, représentées autant que possible sous forme de pictos ; 
- un titre et des mots clés pour aider à comprendre ; 
- une organisation de page permettant de tout saisir d’un coup d’œil. 

 
Options : 
Le travail peut être individuel ou collaboratif, au format papier ou numérique.  
Il pourra illustrer un des articles de votre média Marathon Presse ou s’insérer dans le dossier central 
si vous choisissez de sketchnoter un article sur le thème de l’eau. 
 
Matériel requis :  
Impression ou photocopie d’un article. 
Feuilles A4, feutres noirs de différentes grosseurs. 
Affiches pour les travaux collaboratifs. 
Quelques feutres de couleur (limiter le nombre de couleurs pour se concentrer sur l’information 
principale : une ou deux couleurs supplémentaires suffisent pour mettre en évidence les choses  
les plus importantes). 
Un scanner ou un appareil photo pour numériser les productions. 
Tablettes tactiles + stylet ou tablette graphique + ordinateur, si production au format numérique. 

Ressources 

Ressources pédagogiques : 

Webinaire spécifique : 
https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnote-une-pratique-au-service-de-lemi.html 
 
Autres webinaires pour vous former à la Pensée visuelle :  

• Pensée visuelle : vos premiers pas avec l'usage des pictogrammes  

• A la découverte de la pensée visuelle : les outils  

• A la découverte de la pensée visuelle : écoute active en vue d'une prise de notes efficace  

• Le sketchnoting, un outil pour enrichir sa prise de notes et favoriser la mémorisation  

• Des activités pour faire entrer le sketchnoting dans sa pratique pédagogique  

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir  l’autorisation de publication des auteurs des planches, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également d’indiquer les sources des articles utilisés et de signer la production  
des prénoms de ses auteurs. 

Balises 

#MPresse2022 
#Sketchnote 
 

https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnote-une-pratique-au-service-de-lemi.html
https://www.reseau-canope.fr/service/pensee-visuelle-vos-premiers-pas-avec-lusage-des-pictogrammes_26233.html
https://www.reseau-canope.fr/service/a-la-decouverte-de-la-pensee-visuelle-les-outils.html
https://www.reseau-canope.fr/service/a-la-decouverte-de-la-pensee-visuelle-ecoute-active-en-vue-dune-prise-de-notes-efficace.html
https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnoting-un-outil-pour-enrichir-sa-prise-de-notes-et-favoriser-la-memorisation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnoting-un-outil-pour-enrichir-sa-prise-de-notes-et-favoriser-la-memorisation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/le-sketchnoting-un-outil-pour-enrichir-sa-prise-de-notes-et-favoriser-la-memorisation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-activites-pour-faire-entrer-le-sketchnoting-dans-sa-pratique-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-activites-pour-faire-entrer-le-sketchnoting-dans-sa-pratique-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-activites-pour-faire-entrer-le-sketchnoting-dans-sa-pratique-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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