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DÉFI 19 

SKETCHNOTE TON ARTICLE 

Domaine de compétence : Les langages pour penser et communiquer 

Objectifs : 

• Identifier les idées importantes d’un texte 

• Utiliser un langage visuel pour traduire une idée, une information 

• Rendre compte avec une synthèse visuelle et organisée d’un texte journalistique 

Disciplines : Français-Lettres, Éducation artistique et culturelle 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Ton rédacteur en chef te propose de faire une synthèse visuelle pour présenter l’un de tes articles 
ou celui d’un autre journaliste : il veut une « sketchnote » pour illustrer l’intérêt du visuel  
dans la transmission de l’information et renforcer le sens de l’article. 
 
Aide-toi des ressources disponibles dans l’outil en ligne et libère ta créativité lors de la réalisation 
des cinq étapes :  

 
1. Choix de l’article et repérage des idées clés 

2. Traduction de ces idées sous la forme de visuels simples, de pictogrammes 

3. Choix d’une orientation du support final et d’une organisation pour synthétiser les idées 

4. Placement sur la feuille des éléments de texte et de visuel, au stylo ou au feutre noir 

5. Ajout d’éléments et de 2 ou 3 couleurs pour aider à la lecture de ta sketchnote 

https://view.genial.ly/6051c0c3ad03930d07d1ba2f
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Option 1 

Publier une sketchnote illustrant un article du journal. Le comité de rédaction pourra sélectionner  
la ou les sketchnotes qui seront publiées. 
 
Matériel requis : scanner ou appareil photo pour récupérer une image numérique de la sketchnote 

Option 2 

Réaliser un diaporama animant l’affichage des éléments de la sketchnote, sonorisé par une voix off 
apportant des éléments complémentaires (ou la lecture de l’article).  
 
Matériel requis : scanner, logiciel de traitement d’image, logiciel de présentation 

Attendus des productions 

• Respect des consignes 

• Réalisation d’un visuel autoportant (n’ayant pas besoin d’explications complémentaires) 
synthétisant les éléments clés de l’article 

Ressources 

Fiches de ressources pédagogiques 

• Un support en ligne regroupant toutes les ressources disponibles pour les cinq étapes  
de création de la sketchnote : https://view.genial.ly/6051c0c3ad03930d07d1ba2f  

• Des ressources complémentaires utiles pour aller plus loin dans le domaine de la pensée 
visuelle : https://padlet.com/yann_poirson/SketchnoteRessources  

Support de diffusion 

Version papier 

La sketchnote créée par l’élève est numérisée et mise en ligne sur un site ou dans un magazine  
en ligne (Madmagz, Book Creator). 

Réseaux sociaux 

La planche de sketchnote créée peut être scannée et publiée au format image (jpeg ou png)  
sur le compte Twitter de la classe ou de l’établissement, en citant le lien de la source de l’article  
et les balises ci-dessous. 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#SketchnoteTonArticle 
  

https://view.genial.ly/6051c0c3ad03930d07d1ba2f
https://padlet.com/yann_poirson/SketchnoteRessources
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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