Plan de formation 1 er & 2 nd degrés 2021-2022

Cycles

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

1, 2 et 3

Le sketchnoting comme outil de structuration et de communication
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
01/06/2022 et 08/06/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Le sketchnoting (prise de notes visuelle et graphique) permet de réaliser des affiches, des
synthèses en alliant les mots et les dessins…même sans savoir dessiner !

Objectifs :
•
•

Apprendre à sketchnoter, même sans savoir dessiner
Construire des synthèses et des référentiels impactant pour la classe : utilisation des pictos concrets et
abstraits, création de pictos abstraits, création de conteneurs pour les différents éléments d’une synthèse
(définitions, règles, exceptions…)

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Les sept éléments de base du sketchnoting : découverte et mise en pratique (les formes de base, le lettrage
et la hiérarchie, les conteneurs, le chemin visuel, les personnages, les pictogrammes et les différents effets)
La bibliothèque graphique pour l’enseignement : les pictogrammes concrets et abstraits
Création de pictogrammes pour sa classe
Construction de synthèses
Construction de référentiels communs pour sa classe
Sketchnoter sur format A4-A3 et sur affiche
S’exercer et se préparer à sketchnoter une vidéo en live

Formateurs :
Formateur depuis plusieurs années en Pensée Visuelle, fondateur de Créapicto, certifié en Pensée
Visuelle à Paris, Christophe VANDEROOST intervient en formation continue des enseignants pour le 1er
et le 2nd degrés autour de pédagogies créatives et collaboratives.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur

FORMIRIS - 50826288
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