Organiser ses idées et intégrer Sketchnoting
dans les apprentissages [eduLAB]
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2 jours

Formateur:
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Le sketchnoting est un outil de travail qui correspond à tout type de mémoire (visuelle, verbale,
kinesthésique…), il permet de trier l'information, de ralentir le rythme dans un monde d'infobésité et prendre le
temps nécessaire à la réflexion.

PUBLIC
Enseignant du fondamental, secondaire, personne ressource TICE.

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
Présentation de la facilitation visuelle.
Origines et buts.
Un outil de travail qui correspond à tout type de mémoire (visuelle, verbale, kinesthésique…), permet de
trier l'information, de ralentir le rythme dans un monde d'infobésité et qui permet de penser et de prendre
le temps nécessaire à la réflexion
Découverte des différents usages et techniques de la facilitation graphique en classe
La différence entre sketchnoting, carte mentale (mind mapping) et facilitation graphique
Développer un vocabulaire visuel de base :
Le lettrage et la typographie; les secrets pour une écriture lisible
Comment hiérarchiser l'information avec le texte et créer de l'émotion avec votre écriture
Les différents types de conteneurs
Les différents types de connecteurs
Les différents types de séparateurs
Les différents types de puces
La gestion de la couleur
Pictos et illustrations, se créer sa propre bibliothe`que graphique
Modèles de structures et hiérarchisation de vos informations
Sketchnoter des cas pratiques, suivant les besoins des enseignants
Apprendre à noter l’essentiel, à synthétiser et à connecter les idées
Développer une grammaire visuelle pour donner du sens et du rythme à vos notes
Identifier et utiliser les me´taphores visuelles

Jour 2
La prise en main de l’outil facilitation graphique via l’outil numérique (tablette type IPAD avec pencil)
Découvrez comment créer et paramétrer un document
Créez, renommez et organisez vos calques en groupes
Initiation au dessin sur ipad avec un modèle simple (encrage, couleur, ombre et opacité des calques)
Créez, renommez et organisez les pinceaux en sets, importez des brosses, créez une palette personnalisée
Travaillez avec les styles de calques, les sélections, le masque, le verrouillage alpha
Les principaux formats d'export
L’objectif est de rendre autonomes les enseignants dans :
l’utilisation de la facilitation graphique
Création de « sketchnote » à utiliser comme support de cours
Utilisation de la facilitation visuelle pendant les cours pour transmettre la matière de façon visuelle.

PARTICULARITÉS
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE : L’eduLAB.
Elle est gratuite et n'est pas agréée chèques formation.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès des candidats qui ne répondent pas
à ces critères.

FORMATEUR

Lise est illustratrice et graphiste. Après
des études de communication et une
formation longue de webdesigner, elle
s’est spécialisée dans la
communication visuelle. Elle a travaillé
dans diverses agences et entreprises
en tant que graphiste, illustratrice,
webdesigner et chargée de
communication.

PRIX

INFORMATIONS
Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. + 32 (0)71 25 49 60
entreprises@technofuturtic.be

Prix plein : Gratuit
Technopédagogue  animateur Edulab  Jonathan
Ponsard
Tél. 0496/42 87 24
jonathan.ponsard@technofuturtic.be

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la

formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

