Trouver des alternatives aux écrans : l’exemple du sketchnoting

Constat de départ
Depuis le 16 mars 2020, le dispositif de continuité pédagogique s’est mis en place auprès des
élèves. Cependant, plusieurs questions ont été rapidement soulevées. Parmi elles, la place du temps
consacré aux « écrans », qui occupe désormais une part importante dans la journée type d’un élève.
D’autre part, outre les contacts audiovisuels disponibles notamment via la « classe « virtuelle », il
apparaît aussi que l’essentiel des échanges en cette période passent par l’écrit. Par conséquent, certains
élèves en difficulté avec ce type de langage décrochent, ne pouvant plus compenser par l’oral comme il
leur est d’usage lors d’un cours en présentiel.
Enfin, au bout de trois semaines de confinement, tout comme en classe, force est de trouver des idées
pour pouvoir varier les activités et continuer à motiver les élèves.
D’où l’idée de tenter une expérience de sketchnoting auprès des élèves.
Mise en œuvre
Cette activité a été mise en œuvre auprès d’élèves de 6èmes au cours d’un chapitre de Géographie
consacré aux espaces agricoles à vocation agricole.
L’idée première étant de faire réaliser une activité « sans écran » aux élèves, je me suis tournée vers le
sketchnoting, de l’Anglais « sketch » (dessiner) et « noting » (prendre des notes). Pour cela, les élèves
ont commencé par lire quatre pages de leur manuel (le Livre scolaire) consacrées à une étude de cas sur
la pampa argentine avant de me faire un retour de ce qu’ils avaient retenu via une sketchnote.
Les consignes ont été données par écrit via l’ENT mais également explicitées oralement lors d’une séance
de classe virtuelle à laquelle 60 % des élèves étaient présents. Quatre d’entre eux, non présents lors de
cette séance, ont sollicité des explicitations supplémentaires via le chat de l’ENT.
Les consignes écrites étaient accompagnées d’un mode d’emploi synthétique (public de 6ème) sur le
sketchnoting et d’un mur (numérique certes ...) de ressources pouvant donner des pistes aux élèves

https://padlet.com/hgmoliere/pjm7n1wxcvm.
Bilan de l’expérience
Parmi tous les travaux reçus, seuls deux sont totalement hors-sujet : ils correspondent à des élèves qui
jusqu’alors ne m’avaient rien envoyé. Leur production s’apparente à un exposé : une photographie
assortie de commentaires, qui néanmoins cible les principaux aspects du sujet.
Par ailleurs, aucune déperdition concernant le nombre de travaux rendus jusqu’ici : le nombre de retours
a été identique aux précédents exercices donnés. Certain.e.s élèves habituellement en réussite ont
semblé dans un premier temps désarçonné.e.s par la demande alors que d’autres, habituellement en
difficulté ont été en réussite sur cette activité.
Les élèves ont su réaliser un important travail de compréhension et de synthèse pour extraire les
informations clés des huit documents du manuel (dont cinq iconographiques). Le fait de passer par cette
méthode les a contraints à trier, hiérarchiser, reformuler et faire le lien entre les différents idées.
Le vocabulaire et les notions clés de l’étude de cas ont été également bien assimilés comme en témoigne
le petit questionnaire en ligne auquel j’ai ensuite soumis les élèves.

Quelques exemples de productions :

