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Sketches
by Tayasui

sketch.io

ORDINATEURIPAD
Paper 53 
by Wetransfer

Applications WIFI





Dessiner pour 
exprimer une idée



Dessin / image



Parcours disponibles sur campus récit et cameleon.tv 

3:05 à 4:37

https://youtu.be/p5397cU2_Z8?t=185
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=135
https://cameleon.tv/formation/croquis-note-univers-social-primaire




    Occupation du territoire



    Relief



    Faune



Qu’est-ce que c’est?

Croquis-noteDocument 
infographique

Réseau 
conceptuel



Réseau 
conceptuel



Document 
infographique



Croquis-note



Croquis-note
Les outils



Applications

PAPER

BAMBOO PAPER

ADOBE SKETCH JAMBOARD
SKETCHES

SKETCH.IO



Dessin 101
Quelques trucs



Le trait

Vectoriel!

PAPER



Conteneurs et étiquettes



Zoom et calques

ADOBE 
SKETCH



Flèches



L’idée plus que l’objet

AutoDrawQuickDraw Google image
Type -> Dessin au trait

https://www.autodraw.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://images.google.com/


Autres objets….



Personnages



Territoire



Couleurs

Aquarelle Rouleau



Composition



Des outils

Google image - Dessins au trait Quick draw

https://www.google.ca/imghp?hl=fr&tab=wi&authuser=0&ogbl
https://quickdraw.withgoogle.com/


Comment utiliser le 
croquis-note en 
univers social?



Le 3QPOC



Les aspects



Le croquis et la carte

La carte schématiqueLe croquis



Les documents

Sources premières 
et secondaires

Données et 
statistiques

VidéosIconographies



« La clef de son succès politique [...] fut de maintenir un personnel 
clérical nombreux où, ailleurs, on aurait eu des employés du 
gouvernement. Ceci lui permettait de diriger un gouvernement 
éminemment social [...] et de diminuer la dette sans pour autant 
augmenter les taxes. Cela n’aurait pas été possible si le Québec avait 
dû rémunérer ses professeurs au même taux que dans les autres 
provinces. […] »





Lien vers la vidéo  [1:37] à [2:53]

https://youtu.be/lPUdyR8HOSg?t=97
http://www.youtube.com/watch?v=lPUdyR8HOSg&t=98






Exemples
en univers social



Exemple Thinglink réalisé par Guillaume Bouchard, commission scolaire des Découvreurs

https://www.thinglink.com/scene/469176994697838592


Le territoire de la Nouvelle-France (4e année)



Le territoire de la Nouvelle-France (4e année)



Le territoire de la Nouvelle-France (4e année)



Les colonies anglaises (4e année)



Croquis-note réalisé par une élève de 6e année du primaire

À partir 
d’un texte

Par aspects

Avec de
 l’aide



Croquis-note réalisé par une élève de 3e secondaire

Avec un 
dossier 
documentaire

Par aspects

Sans aide



Croquis-note réalisé par une
élève de 5e secondaire

Résultat d’une 
recherche 
personnelle

3QPOC

Sans aide



Campus RÉCIT Caméléon.tv

http://recitus.qc.ca/parcours 

https://campus.recit.qc.ca/
https://cameleon.tv/recitus
http://recitus.qc.ca/parcours


En classe

Technologie

2

4Ressources pour 
expérimenter

Débuter avec le croquis-note1

3

https://youtu.be/VEiBVXk95b8


Collaboration avec la recherche

Virginie Martel, professeure à l’Université du Québec à Rimouski - Campus Lévis



Badges 

campus.recit.qc.ca
1- Créer un compte avec votre courriel d’institution
2- S’inscrire au cours
3- Remettre un devoir



Croquis-note  
@RECITUS
WWW.RECITUS.QC.CA

Steve Quirion et Claudie Vanasse

monurl.ca/croquisnote



Développer sa pensée créative à l’aide du croquis-note : monurl.ca/croquisnote 

@RECITUS
WWW.RECITUS.QC.CA





Développer sa pensée créative à 
l’aide du croquis-note 

Facebook live le 8 novembre à 11h15

@recitus


