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Résumé 
 

Il s’agit de mettre en oeuvre le carnet de dessin durant les cours d’arts visuels. Il est 

utilisé comme un outil pédagogique. Nous avons décidé de mettre en place une ritualisation 

du carnet de dessin avec les élèves durant nos stages respectifs. En instaurant cette pratique, 

nous nous sommes demandées si l’utilisation régulière de cet outil permettait une progression 

et un développement des apprentissages ainsi qu’une plus grande autonomie au travers de 

sollicitations proposées, et de moments d’expression libre accordés aux élèves.  Nous avons 

mené cette expérience afin de déterminer si la ritualisation d’un tel carnet pouvait offrir aux 

élèves un espace dédié à l’exploration et à l’erreur en vue de découvertes, sans la pression de 

la note.  

Notre recherche se base donc sur l’observation lors de sollicitations (phases 

divergentes) ainsi que sur le ressenti des élèves qui ont participé activement à toutes les 

données que nous avons pu récolter, tant leurs écrits, leurs paroles ou encore leurs traces. Ce 

travail a été mené de front sur une année scolaire (2018 - 2019) auprès de classes du primaire 

et du secondaire (cycle 2 et 3) dans deux établissements du canton de Vaud. 
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Introduction 
 

L’enseignement des arts visuels au primaire et au secondaire I offre-t-elle une place à 

l’erreur par l’expérimentation et la liberté d’action ? Le système actuel n’est-il pas normé à 

un point tel que la majorité des élèves tendent au même résultat en tentant de contourner ou 

d’échapper aux erreurs ? De plus, le facteur régulièrement stressant de l’évaluation n’est-il 

pas néfaste aux apprentissages des arts visuels et au développement de la créativité ?  

Dans une volonté de répondre à ces questions de la manière la plus rigoureuse et 

objective qui soit, nous avons réalisé ce mémoire professionnel à l’aide de l’expérimentation 

de la pratique d’un carnet de dessin en classe d’arts visuels, en mettant en exergue le rôle 

que celui-ci peut jouer sur les stratégies et la progression des apprentissages auprès d’élèves 

des cycles 2 et 3 (7P - 10VG - 11VG Harmos). Ainsi, l’un des principaux objectifs est de 

mettre en évidence les divers aspects, tant positifs que négatifs, qui ont pu ressortir de la 

tenue d’un carnet de dessin en classe d’arts visuels et de les utiliser comme outil afin 

d’améliorer nos interventions futures auprès des élèves.  

Nous nous sommes questionnées sur les aspects favorables à l’usage ritualisé du carnet 

de dessin tout en offrant une place privilégiée à l’erreur et cela, sans la pression de 

l’évaluation. Dans la discipline des arts visuels, le produit n’est pas une fin en soi ; d’après 

nous, le processus de création ainsi que la démarche y tiennent une place prépondérante. 

Ainsi, comme le stipule Daniel Lagoutte : “ L’évaluation est solidaire de l’action et elle est 

toujours relative à une situation et à un groupe. Il semble inopportun de dissocier la 

démarche des résultats. ” (1994, p.172).  

Dans les arts visuels, est-il possible de déceler des erreurs, comme on pourrait le faire 

dans d’autres disciplines telles que les mathématiques ou les langues modernes par 

exemple  ?  A priori, la tâche semble un peu plus délicate puisqu’il n’est pas uniquement 

question d’évaluer une technique, mais aussi d’autres aspects telles que la progression ou la 

créativité, c’est-à-dire des éléments de prime abord plus subjectifs.  

Bien souvent, sous la pression de l’évaluation, les élèves peinent à différencier l’erreur 

de l’échec et ne peuvent donc considérer leurs travaux comme porteurs de savoirs que 

lorsque ceux-ci révèlent une certaine justesse et une qualité esthétique. 

L’apprentissage du dessin se fait initialement par tâtonnement expérimental, aussi 

naturellement que le langage oral ou encore la marche (Freinet, 1975, p.14). Pourtant faut-il 
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encore le pratiquer de manière régulière pour développer son imagination ou sa créativité, ou 

constater une quelconque forme de progression. Il s’agit avant tout “ d’inviter les élèves à se 

mettre en action, développer, exercer et maîtriser la compétence de communiquer par le 

dessin ” (Duboux, 2017, p.20).  

En tant qu’enseignantes de cette discipline qui a tendance à être reléguée, voire 

déclassée par les diverses réformes scolaires, nous tenons un rôle fondamental qui réside en 

la promotion des bienfaits de la pratique des arts visuels, leurs apprentissages et leur 

pérennité. (MSSYS31-Tinembart, 2018) 

 

Nous sommes donc parties de l’hypothèse que le carnet de dessin est une pratique 

extrêmement vaste qui peut être utilisée comme un outil de démonstration, de découverte ou 

de recherche. Ainsi, durant l’année entière (soit deux semestres de stages), nous avons testé 

ce support  auprès de différentes classes de différents âges. N’étant pas évalués sur le 

contenu, les élèves ont donc été invités à se libérer et à expérimenter l’art sans se soucier 

d’une quelconque finalité sinon celle de tenter de vivre librement leur pensée divergente. De 

ce fait, nous postulons que contrairement à une pratique du carnet évalué proposée par 

Margalejo et Lugand (2014), l’absence d’évaluation devrait les amener à oser l’erreur et ne 

pas la considérer comme une faute et donc, un échec. Nos principales intentions sont avant 

tout exploratoires, guidées par la volonté de pousser les élèves à se libérer de la peur de 

l’erreur, découvrir, progresser et s’émanciper. 
 

Plan du mémoire 
 

Dans un premier temps, pour parvenir à comprendre les enjeux de ce questionnement, 

il nous faudra donner des définitions claires des concepts que nous aborderons au fil de ce 

travail en tenant compte de la littérature existante et de nos compétences acquises durant 

deux années d’études à la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Nous prendrons 

également en considération les remarques et apports d’une enseignante d’arts visuels de la 

HEP Vaud, Claire de Buren, qui a initié et mis en place la pratique du carnet de dessin au 

sein du collège dans lequel elle a enseigné durant une vingtaine d’années. 
 

Dans la seconde partie de notre mémoire, nous présenterons notre méthodologie, la 

récolte des données, leur analyse et les résultats que nous pourront en tirer. Nous avons fait 
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le choix de procéder à une étude de terrain afin de privilégier l’aspect qualitatif plutôt que 

quantitatif. Il nous apparaissait plus enrichissant d’entendre les acteurs principaux de la 

démarche des carnets de dessin, à savoir les élèves eux-mêmes, et de pouvoir en tirer des 

données concrètes à analyser. Nous procéderons de différentes manières selon l’âge des 

élèves que nous avons suivis, dans le cadre de nos stages respectifs. Nous prendrons une 

nouvelle fois en compte les éléments apportés par Claire de Buren, que nous tenterons de 

mettre en lien avec ceux de nos divers apprenants.  
 

Nous terminerons par une discussion autour des résultats obtenus, en espérant 

vivement qu’ils sauront répondre à nos hypothèses initiales, et des perspectives qui 

pourraient en découler. Finalement, nous mentionnerons les apports et les limites que ce 

travail nous aura permis de mettre en lumière ainsi que les éventuels questionnements pour 

notre avenir professionnel dans l’enseignement des arts visuels. 
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1. Définition et états des lieux 
 

1.1 Le carnet de dessin  
 
 

Le carnet de dessin est un outil pédagogique qui peut être abordé de mille façons. Du 

carnet de croquis au carnet “ intime ”, en passant par le défouloir anarchique, il traverse les 

âges, indémodable, quelle qu’en soit la forme. Il est aussi discret que le griffonnage ; la 

littérature à son sujet ne court pas les rues. Et c’est tant mieux car le définir, c’est le 

dénaturer et lui ôter son identité : un objet personnel, où la liberté danse avec l’absurde sur 

fond de découverte et de réflexion. 

Puisqu’on ne peut pas le définir, il est important de l’expliquer, afin de comprendre ce qui 

nous a motivées à nous en servir comme outil pédagogique.  

 

Généralement, un carnet de dessin est un objet de taille variable, pratique, que l’on 

peut si possible avoir facilement sous la main en cas de besoin. Sa forme est importante, car 

elle influence l’acteur dans ses choix de dessins et se doit donc d’être pensé de manière à 

laisser place à la créativité et à une liberté d’action. Les quelques ouvrages traitant du carnet 

de dessin que nous avons à notre disposition instaurent d’emblée certaines contraintes. 

Ainsi, dans Carnets de Dessins (2005, p. 24), Margalejo et Lugand proposent un  

“  standard  ”, un protocole à respecter afin que cette pratique se passe dans les meilleures 

conditions : 

 

“ La reliure spirale dans laquelle le crayon peut se glisser est la plus 

pratique. Le papier est léger (60 g/m carré), uni et mat pour que le crayon 

“  accroche ” bien. Un fond cartonné permet de dessiner sans appui. [...] 

Des carnets fabriqués par les enseignants eux-mêmes ne sont pas à 

conseiller. [...] les outils sont tout aussi modestes, on reste dans la gamme 

des noirs. (2005, p.24) 

 

Simblet (2005, p. 20-21) invite le lecteur à adapter le carnet selon les besoins. 

Autrement dit, la forme de l’objet dépend de l’usage que l’on souhaite en faire et ne se limite 

pas à un format ou à un style de papier stricts. 
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Claire de Buren, ancienne enseignante d’arts visuels au primaire et  au secondaire I, 

explique quant à elle que ses élèves recevaient en début d’année un carnet A4, format 

paysage, aux pages blanches, de type “ cahier d’école ”. Dès qu’un carnet était terminé, 

l’élève en recevait un nouveau. Une grande panoplie d’outils et de ressources étaient à 

disposition constante des élèves (crayons, peinture, images, papier calque, livres, etc.). Ce 

carnet était très régulièrement utilisé et les élèves étaient encouragés à l’emporter hors du 

cours d’arts visuels.  

 

Bien que chaque didacticien ait sa propre vision du carnet de dessin, aucun ne le 

définit vraiment, ce qui laisse une liberté au praticien de choisir ce qu’il souhaite développer 

avec ses élèves en adaptant l’objet aux attentes. 

 

N’ayant que peu d’expérience dans la pratique du carnet de dessin en cours d’arts 

visuels, nous nous sommes octroyées la liberté de choisir le carnet que nous jugions le plus 

intéressant avant l’expérience : les carnets de dessin que nous avons utilisés avec les élèves 

cette année sont les suivants : pour les classes de 7H, chaque élève a reçu un carnet de trent-

deux pages blanches (90 g/m carré), format A5, mode paysage. Lorsqu’un élève terminait 

son carnet, un nouveau lui était fourni. 

 

Quant aux élèves de 10VG et de 11VG, une période a été consacrée à la fabrication du 

carnet, à savoir une douzaine de feuilles blanches (140 g/m carré) pliées en deux et agrafées 

à une couverture en papier épais (les élèves ont pu choisir la couleur qui leur convenait le 

mieux), pour finalement obtenir un petit carnet de format A5, mode portrait. Le travail fini, 

l’enseignante leur a demandé d’écrire leur prénom sur la couverture, de manière lisible. 

 

Mais avant d’en définir la forme, il nous a été nécessaire de réfléchir à ce que nous 

voulions en faire concrètement : utiliser ce support pour exercer des techniques en lien avec 

la séquence en cours ? Proposer chaque semaine un petite amorce ou sollicitation en début 

de cours en lien avec des techniques ou des sujets d’actualité ? Laisser les élèves se 

l’approprier par des expressions personnelles ? Nombreuses furent les pistes qui se sont 

présentées à nous, et nous avons finalement décidé de ne pas nous limiter à une seule forme 

d’utilisation, mais au contraire d’expérimenter un maximum d’approches, dans la mesure du 
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possible (en effet, les situations de stage n’offrent pas toujours une totale liberté à 

l’enseignant, nous avons donc dû nous y adapter, en accord avec le praticien-formateur). 

 

En instaurant le rituel du carnet de dessin dans notre enseignement, nous avons 

cherché à créer un environnement personnel aux élèves, un lieu où chacun pourrait 

s’exprimer librement, selon ses envies et ses besoins, sans jugement ni obligation de 

partager ses travaux avec le reste de la classe. Comme l’exprime Duboux dans son ouvrage 

Dessiner, 7 clés pour enseigner (2017), le but du dessin “ qu’il soit libre ou assisté est 

toujours le produit d’une pensée libre et autonome ”. Mais cette “ pensée libre et autonome ”  

doit parfois passer par une phase d’entraînement sans laquelle il ne peut être possible de 

progresser, comme une nouvelle langue que l’on découvre avant de la maîtriser. C’est cela 

que nous avons tenté d’apporter aux élèves à travers le carnet de dessin, tout en travaillant 

des compétences en lien avec les attentes fondamentales et objectifs du PER1 (A – 21/31–

22/32 – 23/33 – 24/34), nous souhaitions que les élèves puissent trouver au travers de cet 

outil pédagogique un terrain favorable à la créativité et à la libre expression artistique.  

 

Visées prioritaires prises en compte dans le rituel du carnet de dessin 
 
 

Expression et 
représentations 

 

 
A 21 / 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une 
émotion en s'appuyant sur les particularités des différents langages 
artistiques… 
 

 
 

Perception 
 

 
 
A 22 / 32 AV — Développer, enrichir et analyser ses perceptions 
sensorielles… 
 
 

 
Acquisition de 

techniques 
 

 
A 23 / 33 AV — Expérimenter et exercer diverses techniques plastiques… 
 
 

 
Culture 

 
A 24 /34 AV — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… / 
Comparer et analyser différentes œuvres artistiques… 

Le PER s’organise  en quatre grands domaines disciplinaires dont celui des Arts qui 

comprend les Activités créatrices et manuelles, les Arts visuels et la Musique. Il permet aux 

élèves d’explorer les langages visuels, plastiques et sonores en développant les capacités 

créatrices tant manuelles que visuelles. Il contribue à l’acquisition de techniques variées qui 
                                                
1 PER : Plan d’études romand 
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développent des modes d’expression, de perception et d’interprétation personnelles. Nous 

considérons donc le carnet de dessin comme un outil favorisant une approche créative de 

l’acquisition de compétences inscrites au PER, le processus de divergence pouvant être 

enrichi aux moyens de diverses méthodes et techniques abordées dans les exercices 

réguliers. 

 

Vygotski soutient qu’à la place d’enseigner l’acte créatif, il est plutôt question de 

rendre possible l’initiative créative des élèves eux-mêmes (1971, cité par Giglio & Perret- 

Clermont, 2009). Aussi, une telle acquisition reste progressive et principalement 

“  individuelle ” dans la mesure où elle n’est pas quelque chose qui s’inculque ou s’apprend 

par cœur, mais qui se développe graduellement. Selon Lubart (2012), l’aptitude à faire du 

neuf avec le connu s’aguerrit, se développe et s’exerce. A ce stade, il est donc de mise de se 

questionner quant à la manière d’amener un individu à développer son potentiel créatif, sans 

pour autant risquer d’interférer dans sa propre créativité.  

 

1.2 La liberté plastique dans le cadre des arts visuels 

1.2.1 Un compromis entre la contrainte et la liberté 
 

De quelle manière définir clairement le concept de liberté, c’est une question à se 

poser pour parvenir à comprendre pourquoi les élèves recherchent et craignent à la fois cette 

liberté si chère à l’humanité. Nous verrons par la suite, lors de l’analyse de nos données que 

cette liberté n’est pas une panacée pour tout un chacun.  

 

S’il est un mot qui ne se lie guère avec l’école, c’est bien celui de “ liberté ”. En effet, 

au premier abord, la notion de contrainte semble plus adaptée à l’éducation en école 

obligatoire, et se trouve être par définition le contraire de la liberté. Perrenoud (1996, pp. 15-

24.) parle de dépendance du métier d’élève :  

 

“ Le métier d’élève est un métier très dépendant, dont le principal acteur  

ne s’appartient pas “ et se borne à suivre plus ou moins fidèlement 

l’avalanche de directives, et d’un contrôle constant par l’enseignant: Le 

métier d’élève se singularise aussi par le fait qu’il s’exerce sous le regard et 

le contrôle presque constant du maître ”. 
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 Pourtant, en concevant que l’acquisition d’un savoir est un processus de découverte, 

de questionnement, et de recherche en vue d’une maîtrise dudit savoir, il est intéressant de 

reconsidérer cette notion de liberté et de l’adapter à la notion d’apprentissage qui nous 

intéresse dans ce travail, à savoir un apprentissage en lien étroit avec une stratégie de pensée 

divergente. 

Dans certaines disciplines telles que les arts visuels, il peut être bénéfique de laisser aux 

élèves un champ de possibilités non contrôlées, en vue de développer leur autonomie et leur 

faire prendre conscience de leur potentiel créatif. Afin de mieux comprendre le lien entre le 

carnet de dessin et la liberté, il est nécessaire de définir cette dernière de la manière 

dont  nous avons tenté de la mettre en place durant cette année. 

 

La liberté étant un concept extrêmement vaste, précisons tout d’abord qu’il est 

question de la liberté dans le domaine scolaire (soit une liberté sous contrôle permanent), et 

plus précisément dans celui des arts visuels. Selon le Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales, l’une des définitions de la liberté serait le pouvoir que le citoyen a 

de faire ce qu'il veut, sous la protection des lois et dans les limites de celles-ci. 

 Ce sens nous paraît en adéquation avec ce que nous avons tenté de mettre en place 

lors des moments de libre expression dans la pratique du carnet de dessin. Elle est donc 

restreinte et dépend avant tout de l’enseignant et des compétences qu’il souhaite développer 

chez les élèves ainsi que du temps à disposition pour la maîtrise d’un savoir, souvent limité 

en raison du nombre d’évaluations à fournir.  

 

Ainsi la liberté, comme nous l’entendons dans ce travail, ne peut être séparée de la 

notion de contrainte (c’est par cette dernière que se transmettent les apprentissages, soit au 

travers de consignes, de tâches, d’attentes ou encore d’objectifs à atteindre) et doit être 

redéfinie dans la phase divergente introduite par Guilford (1956), soit la capacité de générer 

un grand nombre d’idées dans différentes directions, durant laquelle l’élève teste, cherche, 

découvre, en vue de faciliter l’assimilation d’un savoir. C’est de cette manière que l’élève 

pourra par la suite choisir et organiser sa pensée en fonction d’un objectif précis (phase 

convergente). Ainsi, laisser l’élève “ gribouiller ”, faire “ n’importe quoi ” peut être vu 

comme une perte de temps, voire un manque à gagner. Pourtant, même s’il ne semble rien 

apprendre sur le moment, son cerveau se met en action et cherche au travers de cette liberté 
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d’action des pistes pour aboutir à une création, des chemins de cognition qui pourront au 

moment propice l’aider et le diriger vers un apprentissage et une meilleure compréhension 

de l’art. Durant les exercices de libre expression, le concept de contrainte peut être remplacé 

par celui de cadre pertinent, “ de nature à permettre à l’élève d’être réflexif ” pour reprendre 

les termes d’ Isabelle Ardouin (2000, p.101-102). L’autrice nous rend également attentifs à 

l’impossibilité d’être dans une situation d’enseignement lorsque l’on refuse l’établissement 

d’un cadrage, indispensable pour diriger l’élève vers les apprentissages. 

 

Dans cette libre expression offerte lors du rituel du carnet de dessin, il est important de 

soulever la question du sens, autrement dit de ce que l’élève attend et comprend de cette 

pratique. En effet, comme nous le verrons plus tard lors de l’analyse, la capacité à percevoir 

du sens dans un exercice scolaire non évalué, laissant une grande place au choix individuels 

et où la finalité n’est pas connue d’avance, varie selon l’âge des élèves. Il est donc 

important, en tant qu’enseignant, d’expliciter clairement non pas les attentes esthétiques 

d’un type de dessin proposé, mais plutôt les “ raisons pour lesquelles nous le réalisons ”, 

pour reprendre les mots de Simblet (2004, p. 12). Ainsi, la liberté laissée à un élève est 

dépendante du sens qu’on lui accorde lors d’un travail spécifique et d’un certain contrôle de 

la part de l’enseignant, afin de ne pas laisser l’élève dans une zone “ floue ”, dont le résultat, 

d’après l’enquête, semble aboutir à un blocage, voire à un refus de travailler. Le concept de 

libre expression artistique doit donc être mis en place sans précipitation, en mettant l’accent 

sur le non jugement et l’encouragement au lâcher-prise, afin que l’élève puisse se détacher 

durant quelques minutes de ces habitudes scolaires que sont les consignes contraignantes, 

auxquelles il a appris à se référer pour “ réussir ” une tâche. 

  

Par le rituel du carnet de dessin, nous souhaitions, comme nous l’avons exprimé 

précédemment, accroître la créativité des élèves en vue de développer des compétences. Or 

l’imagination et la créativité exigent la liberté de penser et d’agir et un niveau de 

connaissance propre à la pensée conceptuelle, car si les fonctions mentales supérieures sont 

perturbées, l’imagination s’annihile. La question du libre-arbitre est analysée par Vygotsky 

(1931) à travers les études qui ont été faites sur les personnes atteintes de troubles 

psychiques. Leur incapacité de dire ou de concevoir quelque chose qui ne correspond pas à 

la réalité perçue, le degré zéro de l’imagination, permet selon lui d’établir que l’imagination 

est une fonction mentale supérieure de l’être humain et qu’il faut du temps pour atteindre 
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son plein épanouissement. La pensée conceptuelle, permettant de se libérer des contraintes 

du réel, favorise le plein épanouissement de l’imagination alors que celle-ci participe aussi 

au développement de la pensée conceptuelle. Ainsi, Vygotsky évoque que : 

 

“ Dans la mesure où l’imagination constitue une fonction mentale supérieure 

intimement liée à la pensée conceptuelle, il importe de s’en préoccuper surtout pendant 

la période scolaire, qui constitue un moment fort du développement de l’une comme de 

l’autre. En effet, la période scolaire est tout aussi importante pour le développement de 

la pensée “ autistique ” ou imaginaire de l’enfant que pour celui de sa pensée réaliste, 

dont le développement est d’ailleurs intimement lié. ” (Vygotsky, 1932) 

 

L’école est un système contraignant en soi, par l’obligation de présence en classe, de 

respect et d’obéissance envers le corps enseignant et certaines règles. Le programme est 

pensé, réfléchi et mis en forme en amont, les élèves n’ont donc relativement pas le choix de 

leurs apprentissages. Pourtant, la liberté est une “ fin ” de l’éducation, et apprendre aux 

élèves à “ penser librement ” peut tout à fait entrer dans un processus artistique ; dans un but 

éducatif. 

 
 

1.3 Posture des enseignantes 

 
Dans la conception du carnet de dessin libre sans évaluation, le rôle de l’enseignant 

semble plutôt apparaître comme une réelle aide à la mise en action, dans une démarche qui 

vise à donner à l’élève une place privilégiée à l’exploration et à la tentative de l’essai, sans 

résultat final attendu. En ce sens, l’enseignant se place comme un guide, un conseiller 

parfois, mais en aucun cas un modèle duquel l’enfant ou l’adolescent devrait à tout prix 

s’inspirer. Nous souhaitions explorer une autre approche pédagogique de type non-directive 

(Cuénoud, 2002, p.27) et nous éloigner de l’approche dite traditionaliste où “ l’apprenant en 

est réduit à une forme de passivité ” à “ effectuer des tâches mécanistes d’apprentissage par 

copieur, de copie, d’imitation…”. (2002, p.15) Dans notre approche exploratoire, nous ne 

souhaitons nous présenter ni comme “ modèles ” ni comme “ détentrices du savoir ”, 

l’objectif étant de laisser l’élève orienter son processus d’apprentissage par le carnet de 

dessin. En ce sens, nous  adhérons à l’hypothèse qui postule “ que toute connaissance 
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significative ne peut être transmise de l’extérieur mais découle de l’expérience vécue ” 

(2002, p.25) . 

Nous rejoignons toutefois la perception de certains auteurs qui mettent en garde 

l’importance que peuvent avoir le jugement et le regard de l’enseignant sur la construction 

du “ moi ” de l’élève :  

 

“ La place à laquelle est assigné un enfant à l’école et la manière dont il est 

jugé par son enseignant affectent autant, sinon plus, que d’autres regards et 

jugements, sa construction de soi. ” (Gentaz & Dessus, 2004, p.202) 

 

“ La fonction de l’enseignant est donc décisive dans ce processus, puisque 

sans lui l’élève ne peut franchir les obstacles. Mais pour être efficace, cette 

fonction doit être exercée de façon médiatrice plutôt que substitutive. ” (Astolfi, 

2010, p.119)  

 

Selon notre regard et intervention, la fonction médiatrice est entendue ici par 

notre rôle en tant que professionnelles. Il s’agit d’accompagner les élèves à travers 

leur processus d’apprentissage, en les guidant et les questionnant avec 

bienveillance, et en leur proposant des outils pour surmonter les obstacles 

rencontrés, plutôt que des réponses toutes faites. 

 1.4 Les erreurs 
 
 

En arts visuels, l’erreur est centrale. Elle n’est pas forcément considérée comme 

une   “ finalité négative ” et se trouve souvent être essentielle à la phase d’apprentissage. 

Cette discipline aborde diverses techniques répertoriées dans le Plan d’études romand, qu’il 

est nécessaire d’entraîner en vue de leur maîtrise. Or, cela passe inévitablement par 

l’expérimentation et dans ce cas, le résultat final, autrement dit la finalité évaluée, ne dépend 

aucunement du nombre d’erreurs effectuées au préalable. Cependant, les élèves ont peur, ils 

n’osent pas. Comme nous le verrons lors de la discussion de nos entretiens, la crainte de se 

tromper est effectivement présente chez beaucoup d’entre eux. Toutefois, elle n’est pas 

appréhendée identiquement selon les disciplines. Que faire de ces erreurs ? Elles sont 

sources d’informations multiples tant pour l’apprenant que pour l’enseignant. Il va sans dire 

que l’aspect positif de l’erreur doit être exploité en vue d’une progression des 
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apprentissages. Les élèves en mentionnent également certaines comme nous le verrons plus 

loin (cf. analyse). Pour sa part, Jean-Pierre Astolfi en recense huit pour définir la nature du 

problème rencontré. 

Typologie des erreurs selon Jean-Pierre Astolfi (Astolfi, 2014, p.57-98). 

1. Erreurs relevant de la rédaction et de la compréhension des consignes.  

2. Erreurs résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des attentes.  

3. Erreurs témoignant des représentations des élèves.  

4. Erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées.  

5. Erreurs portant sur les démarches adoptées.  

6. Erreurs dues à une surcharge cognitive (ou affective) au cours de l’activité.  

7. Erreurs ayant leur origine dans une autre discipline.  

8. Erreurs causées par le contenu même et la manière de l’enseigner.   
 

 
De plus, les erreurs ne sont pas considérées de la même façon selon le courant de 

pensée. D’après le modèle d’apprentissage transmissif ou behavioriste, l’erreur est vue 

comme un raté que l’on sanctionne ou que l’on tente de prévenir avec une planification des 

tâches bien définie. (Blain-Joguet, 2012) 

A l’inverse, selon les constructivistes, elle est considérée comme inhérente au 

processus même d’apprentissage. Elle représente un passage obligé, un obstacle à franchir 

dans toutes formes d’apprentissage, pour mieux comprendre et intégrer des savoirs. Notre 

posture enseignante rejoint clairement cette idéologie à travers la mise en place d’une 

expérimentation, celle du carnet de dessin et de son usage ritualisé qui rend possible cette 

exploration. L’expression des erreurs ici recherchée peut, entre autre, exprimer “ ce sur quoi 

portera l’essentiel du travail didactique à accomplir ”. (Astolfi, 2010, p.127) 

Dans notre société qui est extrêmement compétitive dans tous les domaines confondus 

(Blain-Joguet, 2012), nous devons arriver rapidement à un résultat probant. Or, force est de 

constater que les plus lents sont rapidement relégués et le vivent souvent comme un échec. 

En effet, les élèves en difficulté pour la lecture, l’écriture ou l'arithmétique par exemple, sont 

sortis de la classe et ont droit à une aide personnalisée que certains vivent très mal, comme 

un réel échec. A noter toutefois que le “ Concept 360° ” présenté par la cheffe du DFJC vise 

clairement l’abolition de ces méthodes exclusives. Toujours est-il que les moindres faits et 
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gestes sont contrôlés et les “ dépassements sont rapidement sanctionnés ” (2012, p.20). 

L’erreur est de ce fait ressentie comme une faute hors de la norme et que l’on sanctionne. 

Elle n’est plus assimilée à une étape positive au processus d’apprentissage. Il est donc 

nécessaire de guider certains élèves de manière plus étroite. Dans ce sens, en tant 

qu’enseignantes d’arts visuels et “ médiatrices entre l’élève et le savoir ”, nous pouvons, à 

travers l’utilisation du carnet de dessin, intégrer “ l’erreur dans le processus d’apprentissage 

” et l’utiliser “ comme un indicateur ” pour la valoriser afin que les élèves la perçoivent 

comme une étape et non une faute. (2012) Ceci est parfaitement résumé par Jacques Fiard et 

Emmanuèle Auriac-Peyronnet lorsqu’ils déclarent  : “ [...] l'erreur serait donc de se 

scandaliser de l'erreur. ” (2005, p.10)  Cette approche rejoint en partie le sentiment évoqué 

par de nombreux élèves interrogés comme nous le verrons dans la partie analyse et résultats. 

En tentant, en osant et en agissant, l’élève développe un processus de création qui concourt à 

son autonomie et qui “ [...] à force de construire, finit par se construire. ”. (Gosselin, 2008, 

p. 256) 
 

Comme le suggère ce fameux adage “ felix culpa ”, il réside du bon dans l’erreur. 

Faut-il pour autant parvenir à en comprendre le sens pour ne pas la réitérer ? Ainsi, en tant 

qu’enseignantes, nous endossons les rôles d’observatrices et de guides. Nous devons être 

capables, de par nos expériences et statut d’expertes, de détecter les erreurs, de les anticiper 

et, de par-là même, les verbaliser et d’en interroger leur nature respective. Toutefois, les 

solutions magiques n’existent pas. Chacun, dans une situation inconnue, lors de son parcours 

scolaire ou professionnel, commettra inévitablement une série d’erreurs et de diverses 

natures. Elles sont tout à fait attendues puisque la tâche ou la situation est nouvelle, donc 

jamais encore explorée ou appréhendée.   
 

En somme, à l’école, la place à l’erreur est très limitée, bien qu’elle soit mise en 

avant par de nombreux auteurs susmentionnés, et qu’elle soit considérée comme une étape 

indissociable du processus d’apprentissage. Il est difficile de concevoir un apprentissage 

basé uniquement sur la valorisation de la réussite, alors que celle-ci dépend de nombreux 

facteurs. Certaines disciplines ne permettent pas une réussite directe et demandent une 

période expérimentale faite de tâtonnements, de divergences et d’entraînement afin 

d’atteindre un but donné par l’enseignant. Cette recherche empirique ne peut se faire sans 

offrir à l’élève un espace où l’erreur ne doit pas être jugée, mais bien considérée comme 

faisant partie de l’apprentissage. Or, par l’évaluation, l’élève aurait tendance à associer 



15 

l’erreur à l’échec, et de ce fait ne parvient pas à expérimenter et découvrir un concept sous 

diverses formes, car la peur de “ faire faux ” est symptomatique de la pression, de la crainte 

de l’évaluation. 

 

1.5 Les élèves peuvent-ils s’investir sans évaluation ? 
 
 

Le contexte social actuel est extrêmement compétitif, jugeant et particulièrement 

stressant. Ces aspects se retrouvent au coeur même du système éducatif en vigueur, lequel 

évalue les connaissances et les aptitudes des élèves tout au long de leur scolarité, plusieurs 

fois par année et parfois même durant les phases d’apprentissage.  

Les élèves sont donc souvent soumis à la pression des notes, de la réussite, de l’échec, 

et cela peut être ressenti comme un frein à certains processus d’apprentissage. (Rey & 

Feyfant, 2014) Ces facteurs seront rapportés à de maintes reprises par les élèves interrogés 

comme nous le constaterons plus tard.  

Oser faire des erreurs, c’est prendre le risque d’être évalué négativement. Comme le 

souligne Astolfi : “ Apprendre, c’est toujours prendre le risque de se tromper. ” (2010, 

p.22)  Il est vrai que les notes et l’évaluation sont au coeur du débat scolaire depuis bon 

nombre d’années. Elle est souvent appréhendée de façon négative, jugeante, comme le 

résume Rogiers: “ Avant l’apprentissage, ou en début d’apprentissage, la fonction 

d’orientation de l’élève : c’est l’évaluation d’orientation. Elle vise à détecter les forces et les 

faiblesses d’un élève en vue d’y remédier, ou d’orienter l’élève vers un type d’apprentissage 

plus adapté. Elle procède par un diagnostic des forces et des faiblesses de l’élève. C’est la 

raison pour laquelle certains auteurs parlent d’évaluation diagnostique. ” (Roegiers, 2004, 

p.56)  

Il est important de préciser qu’il existe différents types d’évaluations. Nous nous 

contenterons d’expliciter celles que nous avons estimées utiles dans le cadre de notre 

recherche. Mentionnons tout d’abord l’évaluation diagnostique, pratiquée avant ou en début 
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d’apprentissage qui a “ fonction d’orientation ” (2004, p.56). Elle permet d’établir un état 

des lieux du bagage de l’élève. “ Elle vise à détecter les forces et les faiblesses d’un élève en 

vue d’y remédier, ou d’orienter l’élève vers un type d’apprentissage plus adapté. Elle 

procède par un diagnostic des forces et des faiblesses de l’élève ”. (2004, p.56) 

Ensuite, l’évaluation formatrice est quant à elle “ un type particulier d’évaluation 

formative qui implique les élèves dans le processus d’évaluation, et en les responsabilisant 

face aux processus de gestion des erreurs. ”. (2004, p.59)   

Ces types d’évaluation, surtout la formative, nous paraissent être propices à 

l’utilisation du carnet de dessin en classe et à son suivi. En effet, la seconde possède 

l’avantage de cibler de manière plus précise les éventuels problèmes rencontrés et d’adapter 

notre enseignement dans ce sens. Elle nous permet de ce fait d’être dans une démarche de 

différenciation offrant une régulation plus ciblée pour chaque élève. Ces diverses méthodes 

sont présentées à la HEP-Vaud, dans le cadre du module MSENS32 (Pratiques 

d'enseignement et d'évaluation au service des apprentissages). Celui-ci nous aide à mieux 

appréhender les enjeux de chacune des évaluations et de savoir à quel moment il est 

opportun de les utiliser durant les séquences d’apprentissage. Nous avons pu comprendre 

qu’il n’était clairement pas nécessaire de tout évaluer comme le relève également le Cadre 

Général de l'Évaluation : “ Il est possible de prendre en compte une série de travaux qui 

vérifient uniquement l’acquisition de connaissances ou de techniques spécifiques. ”. (2017, 

p.11) Ainsi, l’important est de réfléchir en amont d’une séquence afin de déterminer des 

objectifs et élaborer des tâches qui permettront aux élèves de maîtriser des apprentissages.  

Dans le système scolaire actuel, les élèves sont confrontés à toutes formes 

d’évaluations et ce dans toutes disciplines confondues. Cependant, de par son statut, 

l’évaluation des arts visuels n’est pas réellement considérée, ni par les élèves, ni par bon 

nombre de pairs des autres disciplines. Ces propos rapportés par le panel étudié seront 

relevés au chapitre consacré à l’analyse des résultats. 

Qu’en est-il de la répercussion sur la motivation ? Divers auteurs montrent clairement, 

de par leurs recherches, l’effet négatif des évaluations à répétition sur la motivation et les 

apprentissages mais aussi l’anxiété que celles-ci peuvent générer. (Harlen, 2005) Ces 
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facteurs nous seront rapportés lors des interviews et questionnaires menés auprès de 

l’échantillon étudié.  
 

Il est intéressant de mettre en lien la Taxonomie des habiletés affectives selon 

Vermunt et Verloop (1999). Celles-ci semblent tout à fait opportunes à la pratique du carnet 

de dessin en classe d’arts visuels. Elles correspondent parfaitement à ce que nous avons 

souhaité mobiliser et développer chez les apprenants durant toute l’année scolaire 2018-

2019. Dans le cadre de nos approches didactiques, les deux taxonomies (affective et 

cognitive, cf. Tableau 1) sont sollicitées. Elle ne le sont pas forcément toujours de manière 

simultanée. 
 
 

Tableau 1 

Affectif  Cognitif  

·  Se motiver / se mettre en projet.  

· Déployer des efforts / se 

concentrer.  

·     Attribuer / s’autocritiquer. 

·     Apprécier. 

·     Négocier avec ses émotions. 

 

 

 

Nous ajouterons encore que la Taxonomie cognitive d’Anderson & Kratwohl (2001) 

est intimement liée à l’évaluation et aux apprentissages. En effet, pour évaluer les différentes 

tâches jusqu’au niveau le plus complexe, il est important de se baser sur celle-ci afin d’être 

dans le plus juste alignement curriculaire. Dans l’usage du carnet de dessin, les deux se 

complètent. 
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2. Méthodologie et présentation du travail de terrain 

  
Le carnet de dessin libre en classe d’arts visuels peut-il être considéré comme un outil 

favorisant les apprentissages en offrant une place à l’erreur ? 
 

2.1 L’introduction du carnet de dessin en classe 
 

2.1.1 Un manque d’entraînement qui conduit les élèves à craindre l’erreur ? 
 
 

Dès le début de l’année scolaire 2018-2019, nous avons introduit le carnet de dessin 

dans nos classes respectives. Nous l’avons présenté comme un outil personnel qui serait 

suivi, pour les classes de 7H, sur l’intégralité de l’année scolaire voire au-delà, si le suivi de 

certaines classes était possible, et durant une partie du semestre pour les classes de 10VG et 

11VG. Dès la première rencontre avec nos élèves, nous avons introduit l’idée du rituel du 

carnet de dessin et en avons énuméré les quelques règles préalablement établies d’un 

commun accord entre co-mémorantes. L’idée était d’utiliser le carnet comme outil à la mise 

en action à chaque entame de cours et comme support expérimental en parallèle à la 

séquence. Nous leur avons dit que rien n’était tabou et qu’ils devaient se sentir libres 

d’explorer et de tester tout ce qu’ils souhaitaient. Ils n’avaient comme seules contraintes de 

ne pas écrire d’insultes ni de faire des dessins obscènes.  

De plus, nous avons ajouté la dimension personnelle de cet outil et avons insisté sur la 

notion d’erreur en précisant qu’il s’agissait d’un carnet dans lequel il leur fallait essayer un 

maximum de choses sans avoir peur de se tromper et que l’un des objectifs résidait dans la 

réalisation d’erreurs dans un processus de production artistique, en ajoutant que celle-ci 

avait un statut positif et qu’elle devait être appréhendée comme telle. Nous avons terminé en 

mentionnant que ce carnet n’aboutirait pas à une évaluation, mais que nous procèderions 

régulièrement à une observation de ceux-ci en vue de suivre le parcours de chaque élève. 

Pour les classes de 7H, le stage B (stage en responsabilités) a quelque peu facilité sa 

mise en oeuvre et son suivi hebdomadaire. Il a en effet l’avantage de se dérouler sur la 

totalité de l’année scolaire. Le stage A ne s’est tenu lui que sur dix semaines (huit à 
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disposition pour le carnet de dessin) pour le premier semestre, et onze semaines pour le 

second, en déduisant la partie “ stage bloc ” durant laquelle l’étudiant n’est principalement 

qu’observateur. Toutes les classes n’étaient donc pas sollicitées de la manière manière, le 

développement de l’expérimentation sur celles de 10VG et 11VG étant extrêmement 

limitées dans le temps. 

 
 

2.2 Explication et justification de la démarche prévue 
 
 

Pourquoi avoir choisi l’idée du carnet de dessin comme expérimentation à ce travail ? 

L’une d’entre nous avait déjà tenté la tenue d’un carnet de dessin, dans le cadre de son 

premier stage A. Toutefois, il s’agissait plus d’une mise en route dans le calme en début de 

chaque leçon. Cela n’avait alors pu se faire que sur un semestre. D’un point de vue 

didactique, l’emphase était alors portée sur le premier et le troisième point de la Taxonomie 

affective (Vermunt & Verloop, 1999), à savoir la mise en action, la concentration  ainsi que 

la notion gestuelle (motricité fine). Ces habiletés taxonomiques (affectives et cognitives) ont 

été développées et explicitées lors des modules MSENS31-32 par les chargés 

d’enseignement Daniel Martin et Raphaël Pasquini. De plus, le plaisir des élèves pour ce 

moment libre avait déjà été relevé. Cela nous a donc décidé à développer la démarche et en 

interroger certains aspects tels que l’espace de liberté offert, la place à l’erreur et la non-

évaluation, notamment. 

Avec différentes classes, nous avons mis en place un rituel de la pratique du carnet de 

dessin, en début de chaque période, depuis le début de l’année scolaire 2018-2019. Selon 

notre expérience, cette habitude, tout à fait nouvelle pour l’ensemble des élèves, devrait se 

pratiquer sur une période d’une durée minimale pour qu’il soit possible d’interroger les 

acteurs principaux de cette expérience.  

Notre recherche a donc constitué une exploration de terrain dans laquelle nous 

sommes précurseuses. En partant de l’hypothèse que les apprenants ne pratiquent pas ou 

plus assez le dessin, et que les moments de liberté ont tendance à se raréfier par manque de 

temps et de “ sens didactique ”, ce manque d’entraînement provoque chez eux un réel 

problème de confiance et une crainte marquée de se tromper. Ils paraissent tétanisés rien 

qu’à l’idée de  “ faire faux ”. Or, comme mentionné lors de l’état des lieux, l’erreur fait 
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partie à part entière du processus d’apprentissage par lequel chaque apprenant n’a d’autre 

choix que de passer.  

L’idée est donc de leur proposer un carnet de dessin au travers duquel ils ont le loisir 

d’expérimenter toutes sortes de choses, dans le but de leur faire prendre conscience qu’ils 

doivent se tromper pour apprendre mais surtout tester et comprendre, avec comme objectif 

final la progression et l’autorégulation, et la modification de leur perception face au produit 

fini. Tout au long des deux semestres de l’année scolaire (2018-2019), nous avons testé 

différentes approches didactiques et pédagogiques afin de pouvoir nous rendre compte des 

préférences entre une liberté totale et des sollicitations plus dirigées. 

Pour tenter de répondre à notre question de recherche ainsi qu’aux hypothèses émises 

initialement, nous avons donc opté pour des démarches spécifiques pour les prises de 

données :  

 

• entretiens semi-directifs 

• questionnaires avec justification des réponses 

• discussions informelles 

 

Nous avons souhaité obtenir un maximum de renseignements à analyser, ce qui a 

déterminé le choix de notre démarche qualitative. Dans le cas des plus jeunes (7H), nous 

nous sommes interrogées sur la méthode qui nous fournirait le meilleur matériau en vue de 

son analyse. Nous avions d’abord imaginé faire passer des entretiens oraux à chacun d’entre 

eux. Cette option nous est assez vite apparue comme illusoire car irréalisable d’un point de 

vue du  temps à disposition lors de nos heures de stage. Etant donné qu’il s’agit d’un travail 

d’exploration, et que la perception des participants est au coeur même de cette enquête de 

terrain, la méthode qualitative nous est dès lors apparue adéquate. Pour ce faire, la passation 

de questionnaires et d’entretiens semi-directifs ont été nécessaires dans les cinq classes 

étudiées lors de l’année scolaire susmentionnée. 

 

Pour les classes de 10VG et 11VG, le manque de temps à disposition nous a également 

fait abandonner l’idée d’entretiens oraux avec chaque élève, étant donné l’obligation 

d’effectuer deux séquences durant la période de stage, ainsi qu’un suivi constant de toute la 

classe. Notre réflexion quant à la récolte de données a donc abouti à un questionnaire 

distribué à tous les élèves au commencement d’un cours, où les questions pouvaient être 
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développées afin de mieux comprendre les réponses. Cependant, il a été nécessaire de 

procéder à une seconde prise de données une semaine plus tard, de manière orale (discussion 

ouverte), afin d’étoffer certaines questions qui n’avaient pas été assez développées lors du 

premier questionnaire. 

Ainsi, au terme de cette prise de données, tous les élèves de 10VG et de 11VG ont 

participé à cette expérience, afin de connaître l’avis de chacun, indépendamment de leur 

aisance en arts visuels, de leur motivation ou de leur implication dans le carnet. 

 

  

2.3 Echantillon étudié 

 
 

Le panel étudié était composé de trois classes de 7ème Harmos de l’établissement 

primaire et secondaire de l’Esplanade de Begnins. La première était constituée de sept filles 

et de onze garçons. Dans la seconde, nous recensions dix filles et sept garçons. La dernière 

était constituée de six filles et douze garçons. Cela a donc représenté un total de cinquante-

deux élèves âgés de onze à douze ans. Dans l’établissement primaire et secondaire des 

Bergières, nous avions, au semestre d’automne 2018 une classe de 11VG composée de neuf 

filles et douze garçons, puis, au semestre de printemps 2019, une classe de 10VG composée 

de dix filles et de neuf garçons, et finalement une classe de 11VG, de onze filles et de dix 

garçons. Bien que les carnets de dessin de la classe de 10VG du premier semestre nous ont 

été utiles pour préparer ce travail, les élèves de cette classe n’ont pas été soumis aux 

entretiens. Les données récoltées auprès de cette classe (discussions, observations, etc…) ont 

une importance dans la réalisation de ce travail mais n’entrent pas dans la méthodologie. Le 

total des élèves de 10VG et 11VG (second semestre) interrogés lors des entretiens s’élève 

donc à quarante. 
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Tableau 2 : récapitulatif de l'organisation des classes durant l'année (2018-2019) 

 

Classes 

 

Semestre 1 

 

Semestre 2 

 

7H 

7P/1-2-3 

 

Utilisation du carnet de dessin 

chaque semaine, libre et plus dirigé 

selon les séquences en cours. 

 

Utilisation du carnet de dessin chaque 

semaine, libre et plus dirigé selon les 

séquences en cours. 

 

10 VG 

 

 

 

Utilisation du carnet de dessin chaque 

semaine, libre et plus dirigé selon les 

séquences en cours. 

 

11 VG/1 

 

Utilisation du carnet de dessin 

chaque semaine, libre et plus dirigé 

selon les séquences en cours.  

 -> Pas de récolte de données 

 

 

 

11 VG/2 

  

Utilisation du carnet de dessin chaque 

semaine, libre et plus dirigé selon les 

séquences en cours.  

 

Nous nous sommes également appuyées sur un entretien libre réalisé avec Claire de 

Buren, ex-enseignante d’arts visuels du collège de Cossonay et intervenante actuelle à la 

HEP Vaud. 

Par manque de temps et de disponibilité de classes, nous n’avons malheureusement 

pas eu la possibilité d’avoir un groupe témoin, à savoir une classe avec laquelle la 

ritualisation du carnet de dessin n’aurait pas été menée. Bien que cette situation rende moins 
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complète l’analyse des données, elle fait partie des contraintes auxquelles nous avons dû 

nous soumettre et participe donc à l’étude, dans le sens où elle nous prouve qu’il n’est pas 

toujours possible d’effectuer toutes les expériences espérées et qu’une part d’incertitude 

réside dans toute recherche de terrain. 

 

2.4 Grille d’entretiens 
 
 
Les questions soumises par écrit aux élèves des classes de 10VG et 11VG sont identiques à 

celles posées lors des dix-huit entretiens semi-directifs menés avec les élèves des classes de 

7H, à l’exception de la dernière (les classes de 10VG et de 11VG savaient qu’ils ne 

pratiqueraient plus le rituel du carnet de dessin l’année suivante, il y avait donc peu d’intérêt 

à leur poser la même question que les 7H). Les deux premières permettent aux élèves de 

rentrer, en partant du général pour se diriger vers le plus spécifique.  

 

Voici les questions posées : 

 

1. Apprécies-tu les cours d’arts visuels et pourquoi ? 

2. Pour toi, les cours d’arts visuels sont-ils aussi importants que les 

autres (maths, anglais, EPS, etc…) et pourquoi ? 

3. Aimerais-tu avoir un retour sur tes dessins dans le carnet et 

pourquoi ?     

4. Souhaiterais-tu que ce carnet de dessin soit évalué et pourquoi ?  

5. S’il était noté, est-ce que tu t’appliquerais plus et pourquoi ?  

6. As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton 

carnet et pourquoi ?   

7. As-tu peur de faire des erreurs dans ton carnet de dessin (est-ce 

que les erreurs te dérangent au point d’effacer ton dessin) et 

pourquoi ?  

8. As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs dans 

ton carnet de dessin ?  

9. Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des arts ? (si 

non  : l’erreur ne sert à rien) 
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10. Même question, mais dans les autre disciplines (sciences, maths, 

français, etc…) ? 

11. Est-ce que tu juges / critiques tes propres dessins dans le 

carnet  ?   

12. Penses-tu que ton investissement dans le carnet de dessin peut 

influencer l’évaluation que tu auras en arts visuels ?  

13. La pratique du carnet de dessin est-elle une source de motivation 

pour toi ? 

14. As-tu déjà fait spontanément un dessin complètement libre dans 

ton carnet (n’importe quoi qui n’a pas été demandé par 

l’enseignante) ?    

15. Selon toi, qu’est-ce qu’un dessin “ raté ” ?  

16. Qu’est-ce que le carnet de dessin t’a apporté jusqu’à aujourd’hui 

(moment de tranquillité, estime de soi, découverte, etc…) ? 

17. As-tu l’impression d’avoir fait des progrès grâce au carnet de 

dessin ? Lesquels ? 

18. Cite 3 qualités  du carnet de dessin.  

19. Cite 3 inconvénients du carnet de dessin. 

20. Aurais-tu préféré faire un dessin dans ton carnet au lieu de 

remplir ce questionnaire ? (10VG - 11VG) 

20. Souhaites-tu continuer le rituel du carnet de dessin ? (7H)  

 

 

2.5 Collecte de données des classes de 7H 

2.5.1 Entretiens avec les élèves des classes de 7H 
 
 

Après une observation de chaque carnet de dessin des trois classes de 7H et une 

discussion entre co-mémorantes, nous avons sélectionné dix-huit élèves âgés de onze et 

douze ans aux profils variés, indépendamment de leur motivation et de leur créativité. L’idée 

était de pouvoir récolter un maximum de perceptions différentes pour enrichir les données et 

leur analyse. Les entretiens semi-directifs se sont appuyés sur les vingt questions énoncées 
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ci-dessus. Celles-ci étaient évidemment en lien direct avec la question de recherche ainsi que 

des concepts principaux qui ont émergé dès la genèse de notre travail. Rappelons-les 

brièvement : le carnet de dessin, l’erreur, l’évaluation et la liberté.  

Afin de rendre la tâche plus abordable et de mettre les élèves aussi à l’aise que 

possible, les entretiens ont été effectués individuellement dans leur salle de classe respective. 

Nous avons enregistré toutes les discussions. Nous avons ensuite retranscrit l’intégralité des 

données et avons initialement classées celles-ci dans un tableau d’opérationnalisation 

regroupant les propos des élèves, séparés entre garçons et filles (Tableau 7, cf. annexes). 

Suite à cela, nous avons simplifié les réponses obtenues lors des entretiens et avons recensé 

les raisons principales dégagées. (Tableau 3, cf. infra) Avant de débuter chaque 

enregistrement, nous avons pris le temps d’expliquer à nos interlocuteurs que ce n’était pas 

un test et qu’ils devaient se sentir libres d’exprimer tout ce qu’ils ressentaient. Nous avons 

ajouté que l’important résidait avant tout dans l’authenticité de leurs réponses et que nous 

cherchions à connaître leur perception de la ritualisation du carnet de dessin mise en place 

dès l’entame de l’année scolaire (2018-2019). Et surtout, ils ne devaient aucunement 

craindre une répercussion quelconque selon leurs réponses. Au cours des discussions, nous 

avons dû, à de nombreuses reprises, reformuler les questions pour que les élèves puissent y 

répondre dans les meilleures conditions. Nous avons toutefois été vigilantes à ne pas 

interférer dans leur discours afin de dénaturer le moins possible leurs propos. Par moment, 

nous avons dû guider certains élèves dans leur(s) réponse(s) car ils ne parvenaient pas à 

expliciter leur pensée en accord avec la question abordée.  

 

2.5.2 Questionnaires avec les classes de 7H 
 

En plus des dix-huit entretiens semi-directifs, nous avons décidé de faire passer un 

questionnaire constitué de sept items à l’ensemble des élèves de 7P (cinquante). 

Initialement, nous pensions uniquement nous entretenir avec une vingtaine d’élèves. 

Cependant, une fois les entrevues individuelles accomplies, nous nous sommes rendues 

compte qu’il était important de clarifier certains points et ajouter de la substance à notre 

analyse. Dans ce sens, nous avons demandé à une première classe de répondre au 

questionnaire par écrit, et cela anonymement pour une plus grande honnêteté. Nous avons 

pris le soin de leur lire les questions en commun et de répondre aux éventuelles 

interrogations. Suite à ces dispositions et après lecture des réponses, nous avons toutefois 
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décidé de reformuler les items en prêtant une attention particulière à l’ordre des questions, à 

la tournure des phrases ainsi qu’aux mots choisis pour chacune d’elles. Une fois ces 

changements apportés par nos soins, chacune des trois classes s’est prêtée au jeu après avoir 

pris connaissance des divers éléments reformulés et pris le temps de répondre aux 

interrogations si besoin. Nous avons ensuite retranscrit l’intégralité des données et les avons 

classées dans un tableau d’opérationnalisation qui en dégage les raisons principales (Tableau 

8, cf. annexes). Nous avons ensuite analysé les résultats des questionnaires.  

2.5.3 Grille de questions supplémentaires 
 

1. On parle souvent de liberté, que signifie ce mot pour toi ? 

2. Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des 

consignes à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

3. Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un 

dessin libre ?  

4. A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

5. Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le 

carnet ou t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

6. Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de 

dessin  ? 

7. Si tu as envie d’ajouter un commentaire, ton avis est le bienvenu ! 

  

2.5.4 Discussion informelle avec une des classes de 7H 
 

Suite à la lecture et à l’encodage des réponses apportées au second questionnaire, nous 

avons décidé de mener une discussion informelle avec une des trois classes de 7ème afin de 

récolter des données supplémentaires, notamment sur la notion de l’erreur et de l’évaluation. 

Simultanément au moment d’échange oral, les élèves ont pu dessiner librement dans leur 

carnet. Aucune question n’a réellement été anticipée, laissant place à un échange spontané. 

Ces éléments supplémentaires ont été pris en compte et ont enrichi la partie “ analyse ” de 

notre travail. (cf. annexes discussion informelle) 
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2.6 Collecte de données avec les élèves des classes de 10VG et 11VG 

2.6.1 Questionnaires avec les élèves des classes de 10VG et 11VG 
 

Comme expliqué précédemment, le stage A était soumis à plus de contraintes que le 

stage B, nous avons donc pris la décision d’effectuer les entretiens sous forme d’un 

questionnaire écrit afin de gagner du temps et par impossibilité de réaliser des entretiens en 

privé, dans une classe autre que celle d’arts visuels. Afin de récolter un maximum de 

données, nous avons fait passer le questionnaire à tous les élèves, soit quarante au total. Ce 

sondage s’est déroulé en début du cours, en remplacement du temps alloué généralement au 

rituel du carnet de dessin. Pour permettre l’anonymat, les élèves avaient le choix d’inscrire 

leur prénom sur le questionnaire, acte qu’ils ont effectués à l’exception de trois élèves (il a 

été cependant aisé de déterminer le sexe de ces trois élèves grâce à l’écriture typée, fidèle à 

cette période de construction identitaire qu’est l’adolescence).  

 

Comme précisé dans le chapitre 2.4, le questionnaire était composé de vingt questions 

avec un espace disponible pour expliquer ou développer chaque réponse. Nous avons 

mentionné aux élèves qu’il était important qu’ils répondent à toutes les questions, sans 

appréhension et avec honnêteté. 

 

Suite à l’analyse des questionnaires, nous avons constaté un manque de données de la 

part de certains élèves. Ainsi, nous avons donc décidé de procéder la semaine suivante à un 

retour sur ces questions, cette fois-ci sous la forme d’une discussion commune durant 

laquelle l’enseignante guidait les élèves en vue de l’obtention de réponses claires et 

développées. Au terme de cette échange, les données nous ont semblées complètes et 

analysables. 

2.6.2 Discussion informelle avec les élèves des classes de 10VG et 11VG 
 
 

Tout comme les élèves de 7H, les élèves de 10VG et 11VG ont eu la possibilité de 

s’exprimer sur la notion de liberté, lors d’une discussion à la fin d’un cours. Celle-ci a pris 

place juste après deux semaines de vacances, dans une atmosphère calme, au centre de la 

classe. Ce moment a été apprécié des élèves, ils n’ont pas eu de réticence à s’exprimer et y 
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ont participé activement. Cette conversation a été enregistrée puis retranscrite sous forme de 

tableau afin d’en extraire les éléments essentiels et récurrents.  

 

Les différents points abordés ont été les suivants : 

 

1. On parle souvent de liberté. Comment pourriez-vous la définir, en 

particulier dans le cadre scolaire ? 

2. Dans le carnet de dessin, comment avez-vous vécu les moments de 

liberté qui vous ont été proposés?  Positif - négatif 

3. Est-ce que parfois vous avez eu envie de faire un dessin libre, sans 

parvenir au final à le réaliser ? Pourquoi ? 

4. S’il fallait changer quelque chose à ce carnet pour le rendre plus 

facile à utiliser et plus attractif, qu’est-ce que ça pourrait être ? 

5. A votre avis, pourquoi avez-vous utilisé ce carnet? A quoi sert-il ? 

6. Prenez votre carnet de dessin, et indiquez au crayon par +/- le dessin 

que vous préférez / le dessin que vous aimez le moins. 

 

Les données récoltées lors de cette discussion nous ont permis d’analyser cette 

expérience de manière plus complète et de clarifier le concept de liberté, au travers d’un 

tableau d’opérationnalisation. (cf.annexes – Tableau 8) 
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3. Résultats et analyse des entretiens 

 

3.1 Résultats des classes de 7H 
 
 

Le tableau ci-dessous représente l’ensemble des données récoltées lors des entretiens 

semi-directifs des dix-huit élèves de 7 ème Harmos. Dans un premier temps, nous les avons 

simplifiées et regroupées en catégories similaires. Nous avons ensuite mis en évidence les 

nombres de réponses significatives (au-dessus de la moyenne) et grisé les raisons évoquées 

le plus grand nombre de fois par les concernés, ou encore celles qui nous sont apparues en 

récurrence au fil des questions. Les signes + et - ont été ajoutés devant les raisons pour qu’il 

soit plus aisé de comprendre s’il s’agissait de celles relatées par les élèves ayant répondus 

par la positive ou par la négative à l’item en question. 

Les résultats du questionnaire supplémentaire et des discussions informelles se 

retrouvent dans la partie annexes de notre travail. 

 
 
Tableau 3 

QUESTIONS OUI NON ? RAISONS 

1. Apprécies-tu les cours d’arts visuels ?     18 0 0 +Plaisir de dessiner (4) 
+Ludique (2) 
+Intérêts personnels (famille) (3) 
+Apprentissage (1) 
+Didactique (Thèmes-activités) (2) 
+Ambiance (2) 

2. Pour toi, les cours d’arts visuels sont-ils 
aussi importants que les autres (maths, 
anglais, EPS, etc…) ?     

8 10 0 +Sert pour l’avenir (6) 
+Intérêts personnels - passion  (1) 
+Apprentissage (1) 
-Les AVI comptent moins que les autres 
disciplines -> groupe III (6) 
-Les AVI 1x/semaine (1) 
-Ne sert pas pour l’avenir (4) 
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3. Aimerais-tu avoir un retour sur tes 
dessin dans le carnet ?     

7 10 1 +Les retours permettent de s’améliorer (4) 
+Connaître la justesse des travaux (1) 
+Avoir des conseils (4) 
+L’avis des autres comptent (1) 
+L’avis de l’enseignante compte (1) 
-Pas envie d’être jugé (2) 
-Aucun intérêt, ce carnet est fait pour tester 
(4) 
-Pas d’utilité (2) 
-Liberté du début à la fin (2) 

4. Souhaiterais-tu que ce carnet de dessin 
soit évalué ?    

5 13 0 +Evaluation pour s’améliorer (1) 
-Compétitivité (1) 
+Pas de consigne (1) 
+Expression libre (4) 
-Pas appliqué (1) 

5. S’il était noté, est-ce que tu 
t’appliquerais plus ?     

13 5 0 +Enjeu, pression de la note (10) 
+Comparaison (4) 
-Sensation libre (1) 
-implication identique (2) 

6. As-tu peur du jugement que 
l’enseignante pourrait faire sur ton 
carnet ?    

2 16 0 +Erreur -> normal (2) 
+Critique constructive (4) 
+Sans importance (5) 
-critique mal prise (1) 

7. As-tu peur de faire des erreurs dans ton 
carnet de dessin (est-ce que les erreurs te 
dérangent au point d’effacer ton 
dessin) ?     

5 12 1 +Pour exercices liés au TS (3) 
+Si liée à une consigne (1) 
-Processus normal (6) 
-Dépend du type d’erreur (1) 
-Permet de s’améliorer (5) 

8. As-tu l’impression d’avoir la possibilité 
de faire des erreurs dans ton carnet de 
dessin ?      

14 3 1 +Nécessaire pour se corriger, s’améliorer (3) 
+Pas noté (7) 
+Apporte des idées (1) 
+Pas de perception de l’erreur en AVI (2) 
-Volonté de perfection (1) 
-Agacement face à l’erreur (1) 

9. Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la 
découverte des arts ? (si non : l’erreur ne 
sert à rien) 

17 1 0 +Favorise les apprentissages (6) 
+Normale si sujet pas connu (1) 

10. Même question, mais dans les autres 
disciplines (sciences, maths, français, 
etc…) ? 

15 1 2 +Favorise les apprentissages (6) 
+Erreurs ne sont pas des fautes (2) 
-Plus de pression car groupe I (3) 
-Erreurs plus visibles qu’en AVI (3) 
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11. Est-ce que tu juges /critiques tes 
propres dessins dans le carnet ?   

9 2 7 +Sévèrement (2) 
+Esthétique importante (5) 
+Pour s’améliorer (3) 
+S’ils sont terminés (1) 
-Carnet à erreurs -> pas grave (3) 

12. Penses-tu que ton investissement dans 
le carnet de dessin peut influencer 
l’évaluation que tu auras en arts 
visuels ?     

13 4 1 +Entraînement (5) 
+Si en lien avec un TS (2) 
-Expression de la créativité (1) 
-Pas la principale préoccupation (2) 

13. La pratique du carnet de dessin est-elle 
une source de motivation pour toi ?   

17 1 0 +Appréciation de la discipline (5) 
+Moyen d’expression différent (4) 
+Liberté (4) 
+Bien-être (4) 
+Oser faire (3) 
+Créativité (2) 

14. As-tu déjà fait spontanément un dessin 
complètement libre dans ton carnet 
(n’importe quoi qui n’a pas été demandé 
par l’enseignante) ?     

13 5 0 +Plusieurs (5) 
+Toujours en début de cours (3) 
+Si inspiration (2) 
-Peur de la réprimande (2) 

15. Selon toi, qu’est-ce qu’un dessin 
“ raté  ” ?  

   Pas ressemblant - réalisme (5) 
Moche (6) 
Faux (motricité, proportion, technique) (5) 
pas soigné (3) 

16. Qu’est-ce que le carnet de dessin t’a 
apporté jusqu’à aujourd’hui (moment de 
tranquillité, estime de soi, découverte, 
etc…) ? 

   Découverte de techniques (2) 
Apprentissage de nouvelles choses (7) 
Confiance (5) 
Réalisme (2) 
S’améliorer (2) 
Liberté (4) 
Créativité, imagination (3) 

17. As-tu l’impression d’avoir fait des 
progrès grâce au carnet de dessin ? 

16 2 0 Découverte de techniques (1) 
Entraînement de techniques (1) 
motricité (6) 
Créativité, imagination (3) 
Prendre le temps (1) 
Meilleurs résultats (5) 
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18. Cite 3 qualités du carnet de dessin.    Liberté (16) 
Pas d’évaluation (10) 
Le plaisir (1) 
Format (10) 
Pas de contrainte (2) 
Erreurs possibles (3) 
Aide à la progression (2) 
Créativité, imagination (4) 
Essayer, tester (3) 

19. Cite 3 inconvénients du carnet de 
dessin. 

   Format trop petit (5) 
Aucun (5) 
Pas assez de temps à disposition (1) 
Exercices dirigés (1) 
Aucune différence avec une feuille (1) 
 

20. Souhaites-tu continuer avec le carnet 
de dessin ? 

17 1  +Plaisir (12) 
+Liberté (17) 
-Aucune différence avec une feuille (1) 

 

3.1.1 Analyse des classes de 7H 

 

Nous débuterons l’analyse qualitative des classes de 7 ème Harmos en nous penchant tout 

d’abord sur le concept de liberté et leurs dimensions. Sur la base des résultats du second 

questionnaire soumis aux trois classes de 7H, une définition du concept de liberté peut être 

suggérée. En effet, une majorité (vingt-neuf sur cinquante et un) la considère comme le 

pouvoir d’action, d’expression et de choix, au sens large. Toutefois, certaines nuances 

sont apportées par le respect “ des choses, des êtres, des règles ”. Après une discussion 

informelle lors d’une leçon, nous avons tenté de comprendre ce qu’“ expression libre ” 

évoquait. Pour la majorité des élèves, elle réside dans l’idée de pouvoir parler librement. 

D’autres, ajoutent le dessin comme une différente manière de s’exprimer. Cette idée rejoint 

celle de Duboux (2017, p.27) qui définit l’action de dessiner comme “ la pratique de la 

langue des formes ” ou encore “ la compétence de communiquer ” (2017, p.8). L’ensemble 

des idées mentionnées rejoint les différentes propositions du mot Liberté figurant dans le 
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Larousse2. Nous avons sélectionné les plus pertinentes en vue des éléments cités par les 

élèves :  

 

• “ Situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression 

extérieure ou de tout préjugé. ”  

• “ Possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à 

une autorité quelconque. ”  

• “ Temps libre, dont on peut disposer à son gré. ” 

• “ État de quelqu'un ou d'un animal qui n'est pas retenu prisonnier. ” 

• “ Situation psychologique de quelqu'un qui ne se sent pas contraint, 

gêné dans sa relation avec quelqu'un d'autre. ” 

 

Les dimensions de règle, limite ou contrainte sont également mises en avant tant par 

les garçons que par les filles :  

 

“ C’est faire des choses qui ne sont pas obligatoires”, “ c’est avoir le 

sentiment d’être libre et qu’on nous impose rien ”, “ il n’y a personne qui 

nous dit quoi faire ”, “ c’est quand tu dessines dans ton carnet ou autre chose 

et que tu n’as pas de consigne à respecter ” ou encore “ c’est pouvoir choisir 

ce que l’on veut faire ”. (cf. annexes - entretiens) 

 

Une nouvelle dimension est apportée, celle du jugement : “ on fait ce qu’on veut, on n’est 

pas jugé ”. 

 

Le plaisir est également évoqué de diverses manières par quatre interrogés :  “ c’est se 

sentir bien ”, “ ne pas être gêné ou enfermé  ”, “ c’est pouvoir s’amuser ”, “ aller dehors avec 

mes copains ”. A l’instar de Robert Misrahi (2009), professeur émérite de philosophie 

éthique à l'Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, nous pourrions nous demander si 

finalement le plaisir occupe lui aussi une forme de désir de liberté. 

 

Un seul met en avant l’aspect créatif dans la liberté tel que relaté ici : “ être libre de 

faire tout ce qui me passe par la tête et laisser ma créativité sortir ”. 

                                                
2 Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/liberté/46994 
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L’enfermement et l’aspect physique apparaissent aussi dans trois questionnaires 

par  “ se libérer de ses chaînes ”, “ c’est ne pas être en prison ” et “ pour moi, ça signifie 

bouger  ”. 

La notion de hors de la norme est la dernière qui est relevée “ c’est quand on sort du 

cadre de la vie  ”. 

Restons dans la notion de liberté et penchons-nous dès à présent sur les préférences et 

ressentis exprimés par les élèves lors de la composition d’un dessin libre dans le carnet. 

Nous avons tout d’abord souhaité savoir s’ils préféraient exécuter un dessin totalement libre 

ou alors plus dirigé par des consignes à respecter.  

En s’appuyant sur les dix-huit entretiens menés, il en ressort que treize participants 

contre cinq apprécient dessiner dans le carnet. Une majorité semble donc friande de “ la 

liberté ” accordée durant ce moment offert car elle lui permet de “ tester des nouvelles 

choses ”, “ d’être libre avec des ressources à disposition ” ou encore parce que “ c’est un 

moment amusant ”. Sur les cinquante et un questionnaire, le même constat est établi. Vingt-

six favorisent le dessin libre pour diverses raisons telles que la liberté (“ on peut dessiner ce 

qu’on veut ”, “ ça me permet de m’exprimer ”), ou encore l’aspect créatif (“ je peux 

inventer des choses  ”).  

Le plaisir et le bien-être ressortent une fois encore pour quelques uns : “ c’est un 

moment à moi ”, “ je me détends et me relaxe pendant ce moment de dessin libre ” ou 

encore “ je m’évade dans mes pensées et c’est mon crayon qui me dirige  ”.  

De là, nous sommes donc tentées de corréler la notion de plaisir liée à la pratique du 

carnet de dessin (souvent) à celle de la discipline des arts visuels “ plus récréative ”, “ cool ” 

et “ amusante ”, propos qui ont été rapportés par certains élèves. 

La “ possibilité de faire des erreurs ” est uniquement mentionnée une fois.  

Neuf choisissent les deux (dessin libre ou avec une “ contrainte ”) en parlant d’absence 

d’idée “ ça dépend, selon les idées j’aime mieux libre et sinon, je préfère que la prof propose 

un exercice comme ça je sais ce que je dois faire  ”. 

Neuf encore préfèrent les consignes pour des raisons variées telles que “ ça permet de 

faire en collectif  ”, “ avec les consignes je peux essayer des choses que je ne connais pas  ”, 

“ on peut apprendre de manière plus précise ”, “ ça permet de tester des choses ” ou encore 

“  je préfère les consignes pour être dirigé, sinon je ne sais pas  ”. Nous remarquons alors 

que beaucoup d’entre eux demandent et attendent d’être guidés. 
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Un seul élève répond “ ni l’un ni l’autre ” et l’explique par le fait qu’il “ n’aime pas 

dessiner  ”. 

Cela nous amène à discuter du sentiment que ces moments leur procurent. Sont-ils 

positifs, négatifs ou même ambivalents ? Parmi la totalité des élèves, une grande majorité 

(trente-cinq) rapporte un sentiment de joie et de bien-être éprouvés :  

 

“ C’est relaxant, ça permet de s’exprimer librement en dessinant ”, “  j’aime 

bien dessiner alors ça me rend bien ” ou encore “ D’être celui qui décide ce 

que je dessine et ça me procure de la satisfaction ”, “ je suis contente d’avoir 

réussi un dessin correctement et qui me plaît ”, “ de la joie et du bien-être car 

je suis dans ma bulle, dans mon univers ”, “ de la joie quand j’ai réussi à 

faire quelque chose sans consigne  ”. (cf. annexes - entretiens) 

 

Alors qu’une minorité dépeint certains ressentis négatifs tels que “ la tristesse ”, “ la 

peur  ”, “ la colère ”, “ la frustration ”, “ la déception ” ou encore “ le mal-être ”, certains 

sont plus dans l’ambivalence “ La joie ou la colère, ça dépend ce qui s’est passé avant que 

je dessine ”. Selon notre regard, le carnet de dessin leur propose sans doute une autre 

manière de pouvoir s’exprimer, une sorte d’exutoire en quelque sorte. Voici des propos d’un 

élève qui résume parfaitement cette idée : “ Les sentiments que j’ai, je peux les mettre sur du 

papier, il m’aide à m’exprimer autrement qu’avec des mots. ” 

 

Au travers de ces réponses et témoignages, nous remarquons une préférence plutôt 

marquée pour le dessin libre. Il leur laisse vraisemblablement le choix dans leurs décisions 

et leurs actions et leur permet d’extérioriser des choses qu’ils gardent, pour certains, au fond 

d’eux. De là, un sentiment d’autonomie certainement plus grand s’en ressent. Pour les 

autres, la consigne apporte le côté rassurant qui les aide à se mettre en mouvement. Cette 

mise en action mentionnée par Margalejo et Lugand (2005) est une volonté marquée de 

notre part, et ce à travers l’activité du carnet de dessin.  

 

Le ressenti est majoritairement positif car beaucoup d’élèves apprécient le dessin et ce 

moment de liberté. Nous insistons toutefois sur l’importance du résultat final de leur(s) 

composition(s) pour un nombre relativement élevés d’interrogés. Cela nous amène à penser 

qu’ils ne réalisent pas forcément l’importance du processus mais sont nettement plus 

focalisés sur la fin en soi plutôt que la démarche; l’esthétique étant un point fortement 
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marqué à leur âge, comme nous avons pu le noter de par leurs multiples retours. De là, des 

ressentis positifs ou de satisfaction se manifestent pour certains, alors que pour d’autre la 

déception sera plus forte si leur composition n’est pas à la hauteur de leur investissement ou 

si ce qu’ils s’étaient imaginé au départ n’est pas au rendez-vous.  

 

L’aspect du collectif est également mis en avant durant ces moments de dessin : “ Je 

préfère quand on fait des petits jeux en collectif et c’est génial ”. Ces propos mettent en 

avant les aspects positifs que procurent le travail en collectif incluant l’ensemble des élèves. 

L’apprentissage collectif / collaboratif favoriserait donc les échanges, le dialogue et de ce 

fait enrichirait les apprentissages. Cette approche est parfaitement résumée par William 

Damon, professeur et chercheur principal à l’Université de Stanford et directeur du Stanford 

Center on Adolescence : “ les enfants peuvent apprendre de la rencontre avec des pairs [...]. 

En d’autres termes, les enfants sont initiés à de nouveaux modes de pensée lorsqu’ils 

engagent des dialogues avec des pairs. ” (cité par Baudrit, 2007, p.120) 

 

A présent, notons l’importance allouée aux arts visuels face aux autres disciplines. 

Elle nous apparaît de manière plutôt équilibrée. Huit élèves considèrent de manière égale les 

arts visuels contre dix qui eux estiment les autres branches comme le français ou les 

mathématiques (branches du Groupe I) plus importantes. Les raisons citées peuvent se 

regrouper en deux, voire trois catégories : l’utilité perçue pour l’avenir, l’appréciation -  

intérêt personnel pour la discipline ou encore le groupe dans laquelle elle se situe. Il 

semble probable que la dimension utilitaire d’une discipline soit  déterminante face à 

l’importance accordée à celle-ci. En effet, le côté pratique et pragmatique d’une branche la 

rendrait plus concrète et nécessaire pour l’avenir professionnel. Cette citation résume 

parfaitement cette idée : “ La plupart des élèves ne seraient intéressés que par le diplôme et 

l’emploi auxquels conduisent les études.” (Laval, 2002, p.64)  

 

 

Les élèves face à l’erreur et l’évaluation 
 

Penchons-nous à présent sur les aspects de l’erreur, du suivi et l’évaluation du 

carnet. Sur la base des retours, nous pouvons ressortir une définition de l’erreur et la 

distinction que les apprenants font avec la faute. La première offre apparemment une 
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deuxième chance alors que la seconde se révèle jugeante et punitive (“ La faute est plus 

grave que l’erreur mais je ne sais pas comment l’expliquer. L’erreur c’est quelque chose qui 

va nous aider à avancer, mais c’est pas quelque chose de mauvais. ”). 

  

De manière générale, l’erreur est traduite comme positive alors que la faute est vue 

comme une punition. Pour la majeure partie des élèves avec lesquels nous nous sommes 

entretenus (quatorze), le carnet de dessin leur offre effectivement la possibilité de faire des 

erreurs. Elles sont appréhendées comme positives et majoritairement estimées comme 

nécessaires à la découverte des arts visuels. De plus, la plupart d’entre eux ne ressentent 

aucune crainte d’en commettre. Au contraire, ils la considèrent nécessaire et positive à 

n’importe quel apprentissage. Certains nous disent qu’elle “ leur permet d’apprendre des 

nouvelles choses ”, “ fait partie des découvertes car on apprend de ses erreurs ”, “ est 

nécessaire pour pouvoir s’améliorer ” ou encore “ si on fait des erreurs ça nous permet de 

nous remettre sur le bon chemin ”. Il en est quasiment de même pour les autres disciplines 

selon quinze des dix-huit interrogés. Toutefois, deux élèves nuancent leurs paroles par le 

statut des groupes et leur utilité, et donc ressentent plus de pression face aux disciplines 

principales : “ J’ai plus peur de faire des erreurs en français car il va plus m’aider dans la vie 

donc il est plus utile ”. Comme déjà mentionné lors de la partie théorique, ces approches se 

retrouvent avec celle d’Astolfi et du constructivisme qui place l’élève au centre des 

apprentissages et l’erreur comme un processus inhérent,  tout à fait normal à ceux-ci. 

(Astolfi, 2010) 

 

Attardons-nous à présent sur la manière dont les apprenants définissent les erreurs.  

Comme nous l’avons présenté lors de l’état des lieux, Astolfi recense huit types 

d’erreur.  (2014) Les propos recueillis auprès de notre échantillon nous ont permis de relever 

des catégories similaires telles que l’erreur liée à la compréhension d’une consigne, celle 

témoignant des représentations des élèves, celle liée aux opérations intellectuelles 

impliquées  ou une autre encore, celle liée directement à la technique. Certains affirment 

également qu’il apparaît difficile de déterminer ce qui relève de l’erreur dans les arts visuels, 

contrairement à des disciplines telles que le français ou les mathématiques. Pour expliciter 

visuellement leur pensée, quelques élèves ont choisi des dessins pour que nous puissions 

mieux en saisir l’idée.  
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Dans les cas des figures 1 et 2, les élèves relèvent des erreurs sur la justesse des 

proportions. La sollicitation proposée consistait à observer pendant une minute diverses 

images d’animaux et d’essayer de les reproduire sans les modèles (de mémoire), à l’encre de 

Chine, en se focalisant surtout sur la notion de texture.  

 

 

Le élèves souhaitent-ils être évalués ? 
 

Les résultats nous révèlent significativement le contraire. En effet, une volonté de ne 

pas être soumis à quelque forme d’évaluation que ce soit en ressort. Ce sentiment partagé 

par la grande majorité des interrogés de 7H (treize) se traduit de diverses façons : “ je 

préfère être totalement libre ” ou encore “ je n’attends pas de commentaires de la prof, ça me 

va très bien comme ça ”. Lors de notre discussion informelle (cf.annexes), la moitié de la 

classe interrogée rejoint les propos rapportés précédemment : “ On ne veut même pas 

d’évaluation personnelle car c’est quelque chose de privé. ” 

En revanche, ceux qui répondent par la positive y voient une possibilité de 

s’améliorer et de progresser à travers les rétroactions apportées par l’enseignante. La 

progression se retrouve elle aussi de manière récurrente, que ce soit lors des entretiens, des 

questionnaires ou encore des discussions informelles. Nous constatons donc, à posteriori, 

qu’ils reconnaissent les bienfaits d’une régulation rendue possible au travers de l’évaluation 

formative. Ils ne souhaitent simplement pas la nommer comme telle. Ils préfèrent l’idée 

d’une activité qui n’est pour une fois pas soumise à l’évaluation comme nous le laisse 

entendre un des interviewés : “ On est toujours évalué, alors pour une fois qu’on l’est pas, ça 

Figure 1 : " J'ai fait un bras trop grand sur le singe. " Figure 2: " Les ailes ne sont pas juste! " 
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change et c’est bien ! ” Le sentiment général face à l’évaluation nous paraît parfaitement 

traduit par les paroles spontanée de plusieurs élèves lors d’une discussion informelle :  

 

“ Le dessin est la seule branche où on peut être créatif et se laisser aller parce 

que ça ne compte pas dans la vraie moyenne. ”, “ On préfère pour une fois 

ne pas être évalué car comme ça, on se sent plus libre, sans jugement. ”,“ [...] 

on en a marre d’avoir toujours des notes, d’être évalués pour tout, tout le 

temps. ” (cf. annexes - discussion) 

 

Une nouvelle dimension déjà évoquée à de nombreuses reprises, celle du jugement 

(cf. Figures 3-4), paraît importante pour certains mais secondaire, voire nulle pour d’autres. 

Que nous apprend-elle ? Pour les propos recueillis, la sévérité des auto-évaluations révèle les 

côtés compétitifs de certains, ou encore la volonté de bien faire pour les autres. Bien qu’une 

majorité ne souhaite pas une évaluation (note) du carnet de dessin, il apparaît tout de même 

que le jugement et les encouragements de l’enseignante demeurent nécessaires pour 

d’autres, et ce pour diverses raisons comme déjà mentionnées plus haut et exprimées par 

certains :  

 

“ [...] oui, pour pouvoir m’améliorer ”, “ [...] je préfère si vous ne dites pas 

forcément quelque chose mais si les commentaires sont constructifs, je peux 

m’améliorer. ”, “ [...] ça m’aiderait, au contraire. ” (cf. annexes - entretiens)  

  

 

 

Selon les âges, le regard d’une figure de référence peut avoir un impact positif ou 

négatif pour l’estime de soi, l’investissement et la confiance des élèves. Il semble donc 

primordial de faire preuve de bienveillance, encourager et considérer tous les apprenants de 

la même façon, avec un regard des plus objectif, rassurant et non stigmatisant. En 

Figure 3 Figure 4 
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psychologie, nous parlons de l’effet pygmalion ou “ la réalisation automatique des 

prophéties ” (Rosenthal & Jacobson, 1968). Cet effet est principalement étudié dans le cadre 

des conséquences positives. A l’inverse, l’effet “ Golem se traduit par une performance 

moindre et des objectifs moins élevés sous l’effet d’un potentiel jugé limité par une 

autorité.  ” (Roberge, 2018) Voilà pourquoi il en va du ressort des professionnels de la 

pédagogie de ne pas projeter leurs à prioris sur certains élèves et, ainsi, leur coller une 

étiquette souvent lourde de conséquence. Cela sous-entend qu’il faut prêter attention à sa 

posture enseignante, bien choisir le vocabulaire employé lors d’interactions et éviter 

d’utiliser des termes péjoratifs en s’adressant aux élèves.   

 

Le regard des élèves face au carnet de dessin - son utilité - les apprentissages 
 

En nous basant sur les résultats (cf. annexes) du second questionnaire (7H), une 

vingtaine d’élèves mentionnent majoritairement le dessin et son apprentissage comme une 

justification du carnet. Viennent ensuite l’entraînement et l’exercice que ce support leur 

permet (seize). Ils y voient également une autre manière de pouvoir apprendre et découvrir 

des nouvelles techniques tel “ un support de découverte ”. Cependant, une seule élève sous 

l’item 4. (A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ?)  remet en 

perspective la possibilité de faire des erreurs grâce à ce carnet. Or, nous aurions à priori 

imaginé qu’une majorité des questionnés l’aurait à nouveau mis en évidence. Cela nous 

aurait donc permis de confirmer une des hypothèses préalablement émises sur la place 

offerte à l’erreur grâce à l’outil du carnet. Ce qui apparaît de façon manifeste, c’est que selon 

l’intitulé des questions, ils ne mettent pas une nouvelle fois en évidence ce lien entre l’erreur 

et la place que le carnet lui laisse. 

 

Le développement de la créativité et l’imagination est également rapporté à 

plusieurs reprises (cinq). Il est à souligner que ces deux dimensions sont récurrentes au 

travers des entretiens et de nos différentes questions comme nous le prouvent certains 

indicateurs, recueillis lors d’une discussion informelle et plusieurs entretiens semi-directifs :  

 

“ Le dessin est la seule branche où on peut être créatif et se laisser aller parce que ça ne 

compte pas dans la vraie moyenne. ” , “ C’est bien de dessiner dedans mais pas 

forcément permis de m’exprimer d’une autre manière, ça me permet de sortir la 
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créativité en moi. ”, “ Non, avec le carnet de dessin, on n’a pas peur des erreurs, il est là 

pour ça, on peut se lâcher , et on peut créer des choses librement. ”, “ Moi je me sens 

libre de faire ce que j’ai envie avec le carnet même, et ça m’aide à avoir plus 

d’imagination car j’essaie toujours de dessiner des nouvelles choses. ”, “ [...] pour moi 

le carnet de dessin me laisse exprimer beaucoup de choses et me donne de l’imagination 

pour dessiner. ” (cf. annexes – entretiens + discussion) 

 

En outre, comme certains auteurs le mettent en lumière, la créativité et l’imagination 

favorisent l’autonomie de l’apprenant et l’aide à développer une pensée divergente. 

(Puozzo, 2013) Cette dernière constitue un aspect particulièrement important dans la 

discipline des arts visuels. Nous souhaitions la développer chez nos apprenants. L’outil du 

carnet de dessin s’est donc présenté comme particulièrement adapté. D’une part, l’objet du 

carnet offre une trace de ce qui a été créé et un espace de recherche. D’autre part, il permet 

des discussions autour des diverses productions afin d’en permettre leur critique et de 

donner la possibilité aux élèves de développer un langage spécifique à la discipline. Mais 

encore, grâce à cet outil, ils peuvent se distancier de la finalité de leur composition et se 

focaliser sur leur processus en se confrontant à la notion de l’erreur et ses bénéfices.  

 

Notons enfin que selon Joëlle Aden, professeure des Sciences sociales et Humaines à 

l’Université de Paris-Est Créteil, la créativité amène à “ trouver des solutions inédites, 

originales, efficaces à des problèmes ” (2009, p.173), en vue du dépassement de soi. 

A cela, nous pourrions ajouter la notion de “ choix ” récurrente au fil de nos entretiens : en 

effet, être créatif, c’est être capable de faire des choix, de pratiquer une pensée divergente en 

vue d’un résultat nouveau. De nombreux auteurs se sont intéressés à la créativité dans un 

contexte scolaire. Cropley (1997) a effectué une étude relevant les caractéristiques similaires 

aux enseignants encourageant la créativité. Il en déduit que ceux-ci menaient les élèves à 

une méthode d’apprentissage plus autonome, à s’auto-évaluer et se diversifier, donc à se 

responsabiliser face aux savoirs.  

 

Relevons à présent que la pratique du carnet de dessin favorise aussi la motivation des 

élèves pour les arts visuels et ceci de manière significative. En effet, dix-sept d’entre-eux 

nous le rapportent en donnant diverses raisons telles que la possibilité d’exprimer et 

d’extérioriser les émotions et les sentiments, la créativité, la sensation de liberté et de bien-

être ou encore l’amour pour la discipline (motivation intrinsèque). Les exercices plus 
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ludiques proposés sous forme de jeux, rattachés directement à la dimension didactique, 

constituent eux aussi des facteurs augmentant la dimension motivationnelle (extrinsèque) 

des élèves. Attardons-nous sur la définition de la motivation : “ D’un point de vue 

psychologique, la motivation est l’action des forces qui déterminent le comportement d’un 

individu. Cette définition peut être complétée par Thill et Vallerand,  à savoir que “ le 

concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 

internes et / ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la 

persistance du comportement ” (1993, p.18).  

La dimension de la motivation apparaît comme un moteur au service des 

apprentissages mais aussi à celle de la créativité. Il nous semble plutôt évident qu’elle est 

liée directement au sentiment de progrès que la majorité des interviewés nous décrivent :  

 

“ A chaque fois je dessine mieux, j’ai amélioré le côté créatif. ”, “ je me suis 

amélioré d’un point de vue dessin réaliste et imagination ”, “ les supports 

que vous nous donnez me permettent de faire des nouvelles choses et ça 

ouvre mon imagination ”, “ Je vois l’évolution de certains dessins et ma 

créativité est meilleure. ”, “ Avant, je savais très bien recopié mais 

maintenant grâce aux arts visuels et le carnet de dessin, j’arrive à imaginer et 

créer par moi-même. ”, “ [...] le carnet de dessin m’a un peu aidé à 

développer ma créativité. ”  (cf. annexes - entretiens) 

 

De plus, pour beaucoup, filles et garçons confondus, cette motivation face à l’activité 

du carnet de dessin pourrait être augmentée par quelques interventions ou ajustements de 

notre part tels que : “ dessiner à l’extérieur ”,  “ plus de matériel à disposition (magazines, 

feutres, ordinateurs) ”, “ plus de temps pour le carnet ”, ou encore “ plus d’activités 

communes et  des récompenses à la clé ”. Nos préparations et mises en scène de l’activité 

constituent donc des facteurs primordiaux de motivation (extrinsèque). Il en va de ce fait, de 

prendre en considération ces éléments pour améliorer au mieux les dispositions des élèves et 

leur implication dans l’activité, et la discipline en général. 

 

Enfin, les progrès constatés par les élèves  se retrouvent principalement dans le 

développement de la créativité (déjà discutée supra) (cf. Figures 5-8), de la technique pure 

(motricité - fine, application de la couleur, propreté ), des détails apportés dans les diverses 

compositions (cf. Figure 7) et le réalisme qu’ils estiment plus présent. Pour ce dernier 
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point, il s’explique en fonction des stades de développement dans le dessin chez les enfants. 

Comme le stipule la professeure d’art et célèbre autrice américaine Betty Edwards (1979), 

les enfants entre dix et douze ans tentent de se rapprocher au plus de ce qu’ils voient et de ce 

qui les entoure et donc souhaitent faire des dessins réalistes. Cet notion, comme nous avons 

pu l’observer, apparaît comme particulièrement importante pour bon nombre d’élèves.  

 

    

3.2 Résultats des classes de 10VG et 11VG 
 
 

Les deux tableaux ci-dessous représentent l’ensemble des données récoltées lors des 

questionnaires distribués aux élèves. Après les avoir simplifiés et regroupés par catégories, 

nous avons mis en évidence certains aspects (ainsi que nous l’avons fait pour les classes de 

7H), à savoir le nombre de réponses significatives (en gras), les raisons évoquées le plus 

souvent (surlignage gris), ainsi que des + / - qui expriment une raison répondant 

positivement / négativement à la question. Bien qu’il s’agisse de deux classes différentes, 

nous avons décidé d’analyser toutes les données récoltées (10VG et 11VG) dans le même 

chapitre, sans distinction, la différence d’âge n’étant pas significative. 

  

Figure 7 

Figure 8 

Figure 6 Figure 5 
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Tableau 4 : données récoltées auprès des élèves de 10VG 

QUESTIONS OUI NON ? RAISONS 

1. Apprécies-tu les cours 

d’arts visuels ?     

8 8 3 +Plaisir de dessiner (3) 

+Relaxant comparé aux autres cours (2) 

+Liberté offerte (2) 

+Développement de l’imagination (1) 

-Pas motivant (2) 

-Pas assez de liberté (1) 

-N’aime pas dessiner (3) 

2. Pour toi, les cours 

d’arts visuels sont-ils 

aussi importants que les 

autres (maths, anglais, 

EPS, etc…) ?     

2 15 2 +Les AVI comptent dans la moyenne (1) 

+Développement cognitif (1) 

-Les AVI comptent moins que les autres disciplines (7) 

-Récréatif (2) 

-Ne sert pas pour l’avenir (4) 

3. Aimerais-tu avoir un 

retour sur tes dessin dans 

le carnet ?     

6 12 1 +Les retours permettent de s’améliorer (2) 

+Connaître la justesse des travaux (1) 

+L’avis des autres compte (1) 

-Pas envie d’être jugé (2) 

-Aucun intérêt, ce carnet est fait pour tester (4) 

-Pas d’utilité (2) 

4. Souhaiterais-tu que ce 

carnet de dessin soit 

évalué ?     

1 17 1 +Application (1) 

-Trop d’évaluation (4) 

-Subjectif (1) 

-Moins de liberté avec l’évaluation (4) 

5. S’il était noté, est-ce 

que tu t’appliquerais 

plus ?     

11 6 2 -Implication au maximum (1) 

6. As-tu peur du jugement 

que l’enseignante pourrait 

faire sur ton carnet ?    

 

2 17 0 -Critique constructive (2) 

-Indifférence (3) 
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7. As-tu peur de faire des 

erreurs dans ton carnet de 

dessin (est-ce que les 

erreurs te dérangent au 

point d’effacer ton 

dessin) ?     

3 15 1 -Objectif du carnet (2) 

8. As-tu l’impression 

d’avoir la possibilité de 

faire des erreurs dans ton 

carnet de dessin ?      

15 1 3 +Consignes claires en début de semestre (2) 

9. Pour toi, l’erreur fait-

elle partie de la 

découverte des arts? (si 

non : l’erreur ne sert à 

rien) 

13 4 2 +C’est en faisant des erreurs qu’on apprend (8) 

+Entraînement obligé (8) 

-L’erreur est inutile (1) 

10. Même question, mais 

dans les autre disciplines 

(sciences, maths, français, 

etc…) ? 

 

12 6 1 +C’est en faisant des erreurs qu’on apprend (8) 

-En théorie, mais rarement en pratique (1) 

 

11. Est-ce que tu 

juges  / critiques tes 

propres dessins dans le 

carnets ?   

13 4 2 +Importance de l’esthétique (4) 

+Permet d’apprendre de ses erreurs (1) 

12. Penses-tu que ton 

investissement dans le 

carnet de dessin peut 

influencer l’évaluation 

que tu auras en arts 

visuels ?     

17 1 1 +Suivi de la progression (2) 

+Tout est évalué à l’école (3) 

-Consignes claires en début de semestre (1) 

13. La pratique du carnet 

de dessins est-elle une 

source de motivation pour 

toi ?   

 

9 9 1 +Liberté (4) 

+Appréciation de la discipline (3) 

+Variété des exercices (2) 



48 

14. As-tu déjà fait 

spontanément un dessin 

complètement libre dans 

ton carnet (n’importe quoi 

qui n’a pas été demandé 

par l’enseignante) ?     

6 13 0 +Moments de libre (1) 

+Envie de dessiner (2) 

-Pas le temps (6) 

-Inutile (3) 

-Pas envie (1) 

 

15. Selon toi, qu’est-ce 

qu’un dessin “ raté ” ? 

   Ne correspond pas aux consignes (3) 

Moche (11) 

Faux (2) 

Je ne sais pas (4) 

16. Qu’est-ce que le 

carnet de dessins t’a 

apporté jusqu’à 

aujourd’hui (moment de 

tranquillité, estime de soi, 

découverte, etc…) ? 

 

   Découverte de techniques (2) 

Apprentissage de nouvelles choses (1) 

Tranquillité (8) 

Casse l’ennui (2) 

Possibilité de ne rien faire (2) 

Liberté (11) 

Plaisir (2) 

17. As-tu l’impression 

d’avoir fait des progrès 

grâce au carnet de 

dessin ? 

3 9 7 Découverte de techniques (3) 

Entraînement de techniques (1) 

Maîtrise de technique en lien avec la séquence (7) 

18. Cite 3 qualités du 

carnet de dessin. 

   Découverte de capacités (1) 

Découverte de techniques (3) 

Liberté (13) 

Pratique (2) 

Pas d’évaluation (8) 

Possibilité de ne pas s’appliquer (1) 

Créativité (7) 

Utile (1) 

Petit (2) 

Bel objet personnel (5) 

Divertissant (1) 

Différemt (1) 

Simple (2) 

Passe-temps (4) 

Développement de l’imagination (4) 
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Possibilité de ne pas partager avec les autres (3) 

Personnel (4) 

Préfère dessiner dans un carnet que sur des feuilles (1) 

Objet personnalisé (3) 

Facilement transportable (1) 

Déstressant (2) 

 

19. Cite 3 

inconvénients du carnet 

de dessin. 

   Trop petit (2) 

Pas dévaluation, donc inutile (5) 

Difficile quand il faut avoir de l’inspiration (1) 

Ennuyeux (3) 

Etrange pour un travail scolaire (2) 

Perte de temps (1) 

Dessins pas toujours finis (3) 

20. Aurais-tu préféré faire 

un dessin dans ton carnet 

au lieu de remplir ce 

questionnaire ? 

12 7  +Plus motivant (1) 

+Plus amusant (3) 

-Pas envie de dessiner (1) 
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Tableau 5 : données récoltées auprès des élèves de 11VG 

QUESTIONS OUI NON ? RAISONS 

1. Apprécies-tu les cours 

d’arts visuels ?     
19 0 2 +Différent des autres disciplines (1) 

+Liberté offerte (3) 

+Possibilité de travailler dans son coin (1) 

+Plaisir de dessiner (5) 

+Possibilité de bavarder (1) 

+Amusant (1) 

+Intérêt pour l’art (1) 

+Relaxant comparé aux autres cours (1) 

+Découverte (1) 

+Développement de l’imagination (2) 

+Possibilité de s’exprimer (1) 

+Cours intéressant (5) 

2. Pour toi, les cours d’arts 

visuels sont-ils aussi 

importants que les autres 

(maths, anglais, EPS, 

etc…) ?     

2 17 2 +Fait partie de la culture générale, comme les autres 

disciplines (1) 

+Opinion personnelle (1) 

-Inutile dans la vie de tous les jours (2) 

-Préfère une / plusieurs autres disciplines (1) 

-Les AVI comptent moins que les autres disciplines (7) 

-Pas d’întérêt particulier pour les arts visuels (1) 

-Ne sert pas pour l’avenir (2) 

3. Aimerais-tu avoir un 

retour sur tes dessins dans 

le carnet ?     

10 9 2 +Les retours permettent de s’améliorer (5) 

+Connaître la justesse des travaux (2) 

+L’avis des autres compte (1) 

+Moins d’apprentissage si pas de retour (1) 

-Moins d’application car pas évalué (1) 

-Pas envie d’être jugé (3) 

-Aucun intérêt, ce carnet est fait pour tester (1) 

-Pas d’utilité (2) 

4. Souhaiterais-tu que ce 

carnet de dessin soit 

évalué ?     

4 17 0 +Application et constance dans le travail effectué (1) 

+Permettrait d’augmenter la moyenne (1) 

-Irait à l’encontre du principe du carnet de dessins 

libre  (1) 

-Plus d’honnêteté lorsqu’il n’y a pas d’évaluation (1) 

-Surplus d’évaluation à l’école (1) 
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5. S’il était noté, est-ce que 

tu t’appliquerais plus ?     
13 8 0 -Le but n’est pas de faire bien (1) 

-Irait à l’encontre de la liberté de chacun (2) 

-Application actuelle au maximum (1) 

6. As-tu peur du jugement 

que l’enseignante pourrait 

faire sur ton carnet ?    

 

3 17 1 +Difficultés en arts visuels (1) 

+Jugement = blocage (1) 

-Confiance en le jugement de l’enseignante (1) 

-Jugement de l’enseignante généralement 

encourageant  (2) 

7. As-tu peur de faire des 

erreurs dans ton carnet de 

dessin (est-ce que les 

erreurs te dérangent au 

point d’effacer ton 

dessin) ?     

5 13 3 +Pas de plaisir à voir un dessin mal fait (2) 

-Pas d’évaluation (4) 

-Valorisation de la possibilité de faire des erreurs (2) 

8. As-tu l’impression 

d’avoir la possibilité de 

faire des erreurs dans ton 

carnet de dessin ?      

19 0 2 +Principe de ce carnet de dessin (7) 

+Pas d’évaluation (5) 

9. Pour toi, l’erreur fait-

elle partie de la découverte 

des arts visuels ? 

(si  non :  ne sert à rien) 

18 1 2 +Permet de comprendre (1) 

+Montre des nouvelles façons de faire (1) 

+Impossible de faire tout juste du premier coup (2) 

10. Même question, mais 

dans les autre disciplines 

(sciences, maths, français, 

etc…) ? 

13 6 2 +Permet de comprendre (1) 

+Montre des nouvelles façons de faire (1) 

+Impossible de faire tout juste du premier coup (2) 

+Seulement lors des exercices (3) 

-En théorie, oui, mais en réalité, grande pression 

lorsqu’il y a erreur (1) 

-Erreur vécue comme un échec (1) 

11. Est-ce que tu 

juges /critiques tes propres 

dessins dans le carnet ?   

14 6 1 +Importance de l’esthétique (7) 

+Peur de faire faux (2) 

12. Penses-tu que ton 

investissement dans le 

carnet de dessin peut 

influencer l’évaluation que 

tu auras en arts visuels ?     

12 18 1 +Parfois en lien avec la séquence (1) 

-Va à l’encontre du principe du carnet de dessin (4) 

-Pas possible d’évaluer la  libre expression (1) 
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13. La pratique du carnet 

de dessin est-elle une 

source de motivation pour 

toi ?   

9 9 3 +Moment apaisant (1) 

+Découverte de techniques (2) 

+Liberté (5) 

-Pas d’intérêt particulier pour les arts visuels (2) 

14. As-tu déjà fait 

spontanément un dessin 

complètement libre dans 

ton carnet (n’importe quoi 

qui n’a pas été demandé 

par l’enseignante) ?     

6 15 0 -Pas le temps (5) 

Plaisir de ne rien faire (1) 

15. Selon toi, qu’est-ce 

qu’un dessin “ raté ” ? 

   Pas réaliste (1) 

Ne correspond pas aux consignes (3) 

Moche (9) 

Faux (4) 

“ Raté ” n’est qu’une question de point de vue (1) 

Je ne sais pas (7) 

16. Qu’est-ce que le carnet 

de dessin t’a apporté 

jusqu’à aujourd’hui 

(moment de tranquillité, 

estime de soi, découverte, 

etc…) ? 

   Concentration (1) 

Découverte de techniques (2) 

Apprentissage de nouvelles choses (4) 

Tranquillité (8) 

Possibilité de ne rien faire (1) 

Liberté (5) 

Plaisir (1) 

17. As-tu l’impression 

d’avoir fait des progrès 

grâce au carnet de dessin ? 

5 8 8 Plus de capacité à accepter l’erreur (2) 

Découverte de techniques (1) 

Entraînement de techniques (1) 

18. Cite 3 qualités du 

carnet de dessin. 

   Découverte de techniques (2) 

Liberté (13) 

Pratique (5) 

Intéressant (2) 

Pas d’évaluation (7) 

Utile (1) 

Divertissant (11) 

Simple (1) 

Passe-temps (1) 

Développement de l’imagination (5) 

Tranquillité (7) 
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Apaisant (1) 

Unique (1) 

Motivant (3) 

Originalité (1) 

19. Cite 3 inconvénients du 

carnet de dessin. 

   Difficile quand il faut avoir de l’inspiration (1) 

Ennyeux (2) 

Perte de temps (1) 

Pas assez de temps pour l’utiliser (3) 

20. Aurais-tu préféré faire 

un dessin dans ton carnet 

au lieu de remplir ce 

questionnaire ? 

20 1  +Plus amusant (3) 

+Plus motivant (7) 

 
 

3.2.1 Analyse des classes de 10 VG et de 11VG 
 

Ainsi que nous l’avons fait pour les classes de 7H, nous commençons cette analyse 

par le concept de liberté, à travers les résultats obtenus lors des questionnaires et ceux 

récoltés durant la discussion informelle, en annexe. Tout d’abord, nous remarquons que le 

terme de liberté est fortement utilisé par les élèves lors du questionnaire, souvent en lien 

avec les questions traitant de l’évaluation et des apports de l’utilisation du carnet de dessin. 

Nous remarquons également une tendance des élèves à l’utilisation du mot “ liberté ” en lien 

avec le divertissement et l’apaisement. Lors de la discussion informelle, la liberté a été 

définie de plusieurs manières : nous pouvons les regrouper en quatre interprétations, à savoir 

une utopie en contradiction avec les règles établies, une place laissée à l’imagination, la 

réflexion individuelle et la possibilité de faire des choix. Ainsi, la majorité des élèves 

interrogés associe la liberté à une situation visant l’acquisition de compétences lorsqu’elle se 

réfère à l’école et en particulier aux arts visuels, tout en soutenant que la liberté comme 

valeur philosophique n’est pas compatible avec le système éducatif dans lequel ils évoluent. 

 

En nous basant sur les résultats, nous pouvons créer un lien entre la liberté et la 

dimension d’autonomie. Ainsi, le fait de pouvoir faire des choix individuels a été 

expérimenté à plusieurs reprises et semble avoir été une source de motivation chez les 

élèves qui se connaissent une certaine aisance dans la discipline des arts visuels. Les élèves 

ont également “ beaucoup apprécié la liberté de ne rien faire ”, sans pour autant en abuser 
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durant le semestre : lors des rituels, les élèves qui ne souhaitaient pas participer à l’exercice 

ne devaient pas se sentir jugés, mais devaient rester cependant silencieux. Peu d’entre eux 

ont profité de cette possibilité, mais elle semble avoir eu une répercussion sur leur 

considération pour ce carnet. En effet, le fait de savoir qu’ils en avaient la possibilité a 

participé à une responsabilisation (“ Tu peux ne rien faire, mais tu peux également choisir 

d’expérimenter  ”). 

 

Tout comme les 7H, les 10VG et 11VG ont également évoqué la dimension du 

plaisir. Le carnet de dessin est parfois devenu un objet social, un support à la cohésion du 

groupe-classe (slogan apparaissant dans plusieurs carnets, petits groupes d’élèves 

choisissant la même couleur de couverture, jouant à des jeux dans le carnet, etc.). Ainsi, la 

possibilité d’appropriation personnelle du carnet semble avoir joué un rôle prépondérant 

dans la motivation chez certains élèves, pour qui le carnet entrait dans une dimension 

affective. Ci-dessous, divers extraits tirés de carnets pour permettre de mettre cela en 

évidence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les résultats obtenus lors de la discussion informelle, il nous est apparu 

clairement que les élèves ont conscience des contraintes liées au système scolaire, et de 

l’impossibilité d’une totale liberté porteuse de savoirs. Comme cité précédemment, les deux 

classes ont exprimé la notion d’utopie au sujet de la liberté. 

Les contraintes que nous avont instaurées dès le début du semestre (pas d’insultes, 

pas de dessins obscènes) ont été respectées par presque tous les élèves : seuls deux d’entre 

eux ne les ont pas acceptées et l’ont fait ressortir clairement dans leur carnet (cf. figure 12 et 

13). Nous avons été étonnées toutefois de remarquer que cette révolte a abouti à une 

 

  Figure 9 : L’élève 
utilise le carnet dans 
une dimension 
affective . 

Figure 9 : 
personnalisation du 
carnet à l’aide de 
petits autocollants. 

Figure 11 : deux 
élèves profitent 
d’un instant de 
liberté pour 
s’adonner à un jeu. 
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production de réalisations plus importante que dans la plupart des autres carnets. Ainsi, par 

le refus de se plier à la règle, les élèves ont paradoxalement participé de manière plus active 

à la transformation créative. 

 

 

 

Aussi, il semble y avoir une confrontation entre la notion d’évaluation et de 

liberté, comme si l’une empêchait l’autre d’exister et inversément. Ils semblent donc avoir 

intégré l’une des raisons pour lesquelles ce carnet n’était pas évalué et ont su utiliser cette 

liberté offerte pour choisir de faire individuellement des dessins (douze élèves sur quarante 

ont fait spontanément un dessin libre sans qu’il leur ait été demandé, soit un peu plus d’un 

quart de la population étudiée). 

 

L’absence d’évaluation semble avoir eu un impact considérable sur l’interprétation 

de l’une des consignes de base, à savoir  “ se sentir libre de faire des erreurs, de faire des 

dessins, de ne pas en faire parfois ”. Ainsi, en référence aux questions traitant de 

l’évaluation, nous remarquons que la proposition de noter ce carnet a été perçue par la 

majorité des deux classes comme une mauvaise idée (trente-quatre élèves ont été 

défavorables à l’évaluation) avec à l’appui des arguments constructifs: “ l’évaluation irait à 

l’encontre du principe du carnet de dessin libre ”, “ plus d’honnêteté lorsqu’il n’y a pas 

d’évaluation ” ou encore “ moins de liberté avec l’évaluation ”. 

 

Figure 10 : l’élève exprime agressivement son refus 
de se plier aux interdictions émises dès le début de 
la mise en place de la pratique. 

Figure 12 : tentative non assumée de dessin obscène,  
sans pour autant effacer le dessin. 
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Cette liberté de mouvement laissée aux élèves ne semble pas avoir eu que des effets 

positifs; en réalité,  en référence à la discussion informelle au sujet de la liberté, beaucoup 

d’élèves ont fait part d’un certain manque de sens. L’absence de consigne n’est pas chose 

courante, et un élève a clairement explicité son sentiment de blocage face à cette situation 

sans contrainte, aboutissant à une forme de malaise, de peur de faire faux. Ainsi, l’absence 

de sens direct empêche certains élèves de se projeter, et cette forme de liberté manque de 

direction. Lorsque nous leur avons posé la question s’ils préféraient les moments de libre 

expression ou les dessins avec une consigne, vingt-cinq élèves sur quarante ont répondu 

qu’ils appréciaent plus d’être guidés par une consigne, ce qui leur permettait de trouver un 

sens à cette action, ainsi qu’un modèle mental auquel ils pouvaient se référer. Pour citer une 

élève de 11VG : “ quand il y a pas de consigne, j’arrive pas à me représenter ce que vous 

attendez, et du coup j’arrive rien à faire  ”. 

 

Cependant, six élèves ont exprimé un sentiment d’apaisement, d’absence de peur de 

se tromper liés à la pratique du dessin libre : bien que ce constat semble en contradiction 

avec ce qui est mentionné précédemment, nous pouvons le comprendre par la capacité de 

certains à percevoir ou à donner du sens à la liberté. 

 

Durant la discussion au sujet de la liberté, plusieurs élèves ont exprimé se sentir 

rassurés par la présence de consignes, comme nous pouvons le voir dans les questions 2 et 5 

de la discussion informelle. Nous avons également relevé la dimension d’habitude 

perturbée lors des moments de liberté (il n’est pas conventionnel d’effectuer une tâche dont 

la consigne est absente). Aussi, certains élèves ont affirmé avoir le sentiment de ne rien 

apprendre durant ces moments, ce qui a été soulevé par une majorité d’entre-eux (nous 

n’avons pas de chiffre exact puisqu’il s’agissait d’une discussion ouverte). 

Revenons à présent sur la dimension du sens et plus précisément de l’utilité, qui 

revient régulièrement dans les données récoltées auprès des élèves. 

 

Une première constatation, qui fait écho aux données récoltées auprès des élèves de 

7H, se rapporte à la discipline des arts visuels, sans prendre en compte le carnet de dessin : 

huit élèves ne perçoivent pas une utilité des arts visuels dans leur vie future et quatorze les 

considèrent comme moins importants que les disciplines principales. Il est possible que ces 
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résultats soient influencés par la valeur moindre des arts visuels dans la moyenne générale, 

mais ceci n’est qu’une hypothèse. 

La seconde constatation se rapporte à l’utilisation du carnet de dessin. En effet, en 

rapport aux questions 16 et 19 du premier questionnaire rempli par les élèves, tous semblent 

avoir trouvé un certain sens à l’utilisation de cet outil, bien que dix-sept n’aient pas eu 

l’impression de progresser. 

Il semble que les élèves aient considéré ce carnet plus comme une source de bien-

être et d’apaisement qu’un outil d’apprentissage. Nombreux sont les arguments émis en ce 

sens : “ divertissant ”, “ passe-temps ”, “ tranquillité ”, “ possibilité de ne rien faire ” ou 

encore “ déstressant ”. Selon un extrait de l’enregistrement de la discussion informelle, 

l’absence d’évaluation serait l’une des causes de cette sensation de calme ressentie lors de 

l’utilisation de ce carnet : 

 

 “ Pour moi, c’est un peu comme un jardin secret. Je l’utilise quand j’en ai envie 

et je suis pas obligée de le partager avec les autres. C’est sympa d’avoir le droit 

de faire ce qu’on veut alors qu’on est à l’école, et c’est moins stressant, parce 

que c’est pas jugé. ” (Extrait de l’enregistrement de la discussion informelle 

avec les 11VG) 

 

Bien que cette absence d’évaluation ait été clairement explicitée tout au long du 

semestre, elle ne semble pas avoir été intégrée par tous les élèves, principalement ceux de la 

classe de 11ème année. En effet, chez les 10VG, dix-sept élèves sur dix-neuf ne pensent pas 

que leur implication dans le carnet peut influencer l’évaluation sur le semestre, alors que ce 

chiffre ne s’élève qu’à douze élèves sur vingt et un chez les 11VG ; soit un peu moins de la 

moitié. Cette grande différence peut s’expliquer par le discours de l’enseignante qui, 

involontairement, a pu varier d’une classe à l’autre.  

 

Si les élèves sont défavorables à l’évaluation du carnet de dessin, ils ne semblent 

cependant pas craindre le jugement de l’enseignante, soit une forme d’évaluation 

diagnostique : trente-deux élèves affirment ne pas craindre le jugement de l’enseignante, en 

appuyant leur choix par des arguments positifs : “ Confiance en le jugement de 

l’enseignante, jugement de l’enseignante généralement encourageant, critique constructive. ” 

Ainsi, les remarques et retours positifs durant le semestre paraissent avoir aidé les élèves à 
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avoir confiance en eux et en l’enseignante, considérant cette dernière comme une aide et non 

comme une “ adversaire ”. 

 

Cette situation de confiance se ressent également dans leur rapport à l’erreur dans le 

carnet de dessin et dans les arts visuels en général : trente-quatre élèves estiment avoir la 

possibilité de faire des erreurs dans le carnet de dessin (ce qui insinue tout de même que six 

élèves n’ont pas intégré le principe du carnet de dessin, ce qui n’est pas un chiffre 

négligeable). Ils sont à peu près le même nombre à considérer que l’erreur fait partie de la 

découverte de la discipline des arts visuels (trente et un élèves), alors que ce chiffre chute à 

vingt-cinq concernant l’erreur dans les disciplines principales. Ainsi, indépendamment de 

l’utilisation du carnet de dessin, les élèves considèrent que l’erreur est mieux intégrée dans 

le processus d’apprentissage artistique sans doute par la part de créativité offerte durant les 

cours d’arts visuels.  

 

Recentrons-nous dès à présent sur le carnet de dessin, à travers le concept de 

l’apprentissage et des progressions. Nous avons ici perçu une incompatibilité dans les 

données récoltées : en effet, dans la classe des 10 VG, seuls trois élèves ont eu l’impression 

d’avoir fait des progrès grâce au carnet de dessin. Il sont pourtant dix à avoir argumenté leur 

réponse par une raison positive (découverte de techniques et maîtrise de technique en lien 

avec la séquence). Cette inexactitude dans la concordance des données récoltées peut 

hypothétiquement s’expliquer par le fait que certains élèves associent l’apprentissage à 

l’évaluation, et que la découverte d’une technique n’est pas un apprentissage, puisqu’il n’est 

pas forcément sujet à un retour diagnostique / formatif de la part de l’enseignante. Ceci est 

une hypothèse que nous basons sur quelques échanges avec les élèves, durant lesquels la 

notion d’apprentissage dans les arts visuels en comparaison à celle dans les disciplines 

principales avait été abordée durant le semestre (un élève avait demandé un jour à quoi 

servaient les arts visuels car on y apprenait rien, une discussion constructive avait donc pris 

place pour mieux comprendre ce que les élèves entendaient par “ apprentissage ”). 

 

Le ressenti des élèves nous mènerait à penser que le carnet de dessin n’a pas affecté 

leur apprentissage significativement. Pourtant, en nous appuyant sur les divers éléments 

d’argumentation des questions, nous remarquons qu’ils sont nombreux à expliquer qu’ils ont 

découvert et entraîné des techniques et développé leur sens critique face à certains de leur 
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travaux. Ce rituel du carnet de dessin a donc bel et bien favorisé les apprentissages, bien que 

les élèves ne l’aient pas forcément compris comme tel. 

 

Nous terminons cette analyse par les dimensions d’imagination et de créativité 

ressortant de cette étude à plusieurs reprises. En effet, la créativité a été citée onze fois 

comme un avantage au carnet de dessin, tandis que le développement de l’imagination a lui 

été rapporté neuf fois. Dans la discussion informelle, une élève a fait mention d’une 

“  augmentation de son imagination ” par l’utilisation de ce carnet, expliquant que la liberté 

offerte lui avait permis de lâcher prise de “ dessiner sans réfléchir  ”.  

 

Ainsi, nous avons pu le voir dans l’analyse des données récoltées auprès des 7P, la 

créativité, et donc la capacité à faire des choix, semble avoir été fortement influencée par le 

degré de liberté à disposition des élèves. Bien qu’elle paraisse en dérouter certains (cf. 

tableaux 7-8 en annexes), elle a été appréciée par la plupart des élèves et a donc été 

mentionnée à plusieurs reprises durant les entretiens. 

 
 

3.3 Les différences observées selon le genre 
 

La différence de genre est si vaste qu’elle pourrait être un sujet de mémoire à part 

entière. De ce fait, nous n’avons pas souhaité nous focaliser sur cet aspect durant notre 

travail. Cependant, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Claire de Buren qui a 

enseigné plus de vingt ans au Collège de Cossonay et est à l’orgine de la mise en place du 

carnet de dessin libre au sein de son établissement. Elle est donc des plus expérimentée et il 

nous est apparu évident de la solliciter pour nous conter sa riche expérience de l’outil de 

notre recherche. La dimension de stéréotypes et celle du genre ont été mentionnées durant 

notre entrevue (cf. annexes). A l’instar de notre interlocutrice, nous avons en effet pu 

constater certaines différences marquées entre les garçons et les filles ou encore des 

éléments se retrouvant en récurrence dans les carnets, selon le genre des élèves.  

Le genre, comme nous l’entendons ici, représente le féminin et le masculin. Claire de 

Buren souligne la société “ tellement genrée avec des stéréotypes très forts ” dans laquelle 

nous évoluons et les élèves aussi et forcément “ on n’y échappe pas dans le carnet de 

dessin  ”. Elle relève les éléments récurrents chez les garçons comme “ les dessins de 
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transport, d’automobiles, de guerre d’explosions, de combats, d’armes, de fusil, … ” (cf. 

Figures 9, 10). Chez les filles, elles mentionnent “ des petits coeurs, des fleurs, des soleils, 

des chevaux, des licornes, … ” (cf. Figures 11, 12) qui se retrouvent beaucoup dans leurs 

carnets. Tout comme notre interlocutrice, nous avons également constaté au cours de notre 

travail et dans les carnets des élèves, qu’il y a des thèmes “ pour les garçons et pour les 

filles  ”. Elle ajoute encore “ autant aujourd’hui qu’il y a vingt ans ”. Elle propose divers 

moyens pour tenter de “ démolir ” ces questions de genre qui sont selon elle source de 

jugements et catégorisations erronées (“ c’est vrai que c’est très limitant autant pour les filles 

que pour les garçons de peur d’être jugés. ”).  

“ De nombreux travaux, en Suisse comme ailleurs, soulignent en effet la présence d’un 

sexisme caché à l’école qui expose les élèves à des conduites et des choix de vie le plus 

souvent conformes à l’image que la société a de leur sexe ” (Buchmann, Diprete & 

McDaniel, 2008; Mosconi, 2010; Vouillot, 2010, cités par Antoine Bréau & Vanessa 

Lentillon-Kaestner, 2016, p.33 ).  

 

Une des clés selon notre Claire de Buren se trouverait alors dans la transversalité. En 

effet, comme elle le propose, il serait utile d’intégrer la pratique du dessin dans d’autres 

disciplines telles que les sciences, par exemple. A cet effet, tous, garçons comme filles, 

représenteraient des fleurs, et celles-ci ne seraient plus genrées car dessinées de manière 

extrêmement détaillées. Ainsi, le dessin scientifique effacerait l’aspect genré de la fleur. 

Nous rejoignons sa vision et la complétons en appuyant l’importance de notre rôle dans le 

système scolaire et durant le parcours des élèves afin d’éviter de perpétuer les stéréotypes de 

genre. Cette même idée est résumée par Bouchard et Saint Amand (cités par Antoine Bréau 

& Vanessa Lentillon-Kaestner, 2016, p.33). Bien que ces stéréotypes tendent à s’estomper et 

soient beaucoup moins présents chez les élèves de 10 ème et 11me que chez les élèves de 7ème 

année, ils apparaissent toutefois de manière sporadique, tant chez les filles que chez les 

garçons. 

 

“ S’interroger sur les stéréotypes de genre à l’école, c’est questionner et remettre en 
cause des idées préconçues qui assignent aux filles et aux garçons, aux femmes et 
aux hommes des rôles limités et déterminés par leur sexe. Les stéréotypes de genre 
continuent d’imposer aux deux sexes certaines normes et contraintes néfastes qui 
empêchent le développement de la curiosité naturelle de chacun et de chacune. À 
l’école, la lutte contre les stéréotypes de genre est nécessaire, car ces derniers 
s’inscrivent comme un frein pour la réussite des élèves, leur sentiment de 
compétence ou encore leur goût pour certaines activités. L’affranchissement des 
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stéréotypes s’accompagne ainsi d’une meilleure réussite scolaire, certains travaux 
soulignant même que les élèves les plus brillants sont les filles un peu “  masculines 
” et les garçons un peu “ féminins ” (Bouchard et Saint Amand, 1996) ”.  
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Figure 16 : cœur (fille 7H) Figure 17 : cupcake (fille 7H) 

Figure 18 : armes et soldats (garçon 7H) Figure 19 : Avengers (garçon 7H) 

Figure 20 : petit chat (fille 10VG) 

Figure 21 : voiture (garçon 10VG) 
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4. Discussion et conclusion 
 
 

A l’aune du travail expérimental mené lors de cette année scolaire (2018-2019) auprès 

de cinq classes de niveaux différents, sommes-nous en mesure d’apporter une réponse à 

notre question de recherche ?  

 

“ Le carnet de dessin libre en classe d’arts visuels peut-il être considéré comme un outil 

favorisant les apprentissages en offrant une place à l’erreur ? ”  

 

L’analyse des résultats aux entretiens et questionnaires menés ainsi que celle de 

certains dessins nous ont permis de mettre en lumière de nombreux indicateurs susceptibles 

d’apporter des éléments de réponse. Les propos apportées par les élèves de toutes les classes 

concernées nous permettent de corréler diverses dimensions telles que la motivation, le bien-

être, la liberté à travers le carnet de dessin, les erreurs valorisées, l’engagement et la création 

pour ne citer que celles-ci. 

 

Pour tenter d’expliquer cette corrélation, nous sommes légitimement tentées de nous 

poser les questions suivantes :  Sont-ils motivés par une forme de liberté qui leur est 

offerte  ? Cette motivation influence-t-elle leur engagement ? S’investissent-ils par amour 

pour la discipline et / ou produisent-ils plus grâce aux approches didactiques différentes 

mais aussi au support proposé ?   

 

Il semble que chacun de ces éléments soit lié à l’un ou à l’autre au cours de notre 

expérimentation de terrain. Nous relevons, particulièrement chez les plus jeunes (7H), quelle 

que soit leur relation à la discipline, leur sincère implication lors de l’utilisation du carnet de 

dessin. Pour une majorité d’entre-eux, les retours sont très positifs. Ils apprécient beaucoup 

les moments libres et plus cadrés qui leur sont offerts à travers cet outil / support. Beaucoup 

soulignent toutefois le format un peu petit à leurs yeux, tant dans les classes de 7 ème que dans 

les classes de 10 ème et 11ème. Ce facteur a sans doute été un frein pour certains mais dans 

l’ensemble, et au vu de la quantité de cahiers utilisés, il nous semble minime et sans réel 

impact négatif à l’activité ritualisée. Celle-ci leur a permis de développer leur pensée 

divergente et de ce fait, leur créativité. De plus, leur autonomie et confiance se sont vues 
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renforcées par le sentiment de liberté que cette activité leur a permis de ressentir. L’absence 

d’évaluation (note) a certainement augmenté ces divers aspects et a laissé une alternative au 

mode d’expression “ standard ” et rejoint de ce fait les visées prioritaires du PER : 

“  Découvrir, percevoir et développer des modes d'expression artistiques et leurs langages, 

dans une perspective identitaire, communicative et culturelle ”. 

 

Précisons toutefois que l’aspect réaliste des multiples compositions prime encore et a 

tendance à fausser quelque peu le regard des élèves sur leur travail. Ils paraissent en effet 

très vite déstabilisés face à certaines expériences artistiques qui ne se soldent pas sur ce 

qu’ils s’imaginent et sont généralement à la recherche d’un modèle figuratif afin d’établir 

une mesure de la justesse de leurs réalisations. 

 

Grâce au double aspect du carnet de dessin, d’une part l’outil et d’autre part le support, 

les élèves conservent une trace des divers essais, tentatives et explorations effectués au cours 

de l’année scolaire 2018-2019 (et idéalement poursuivie par la suite) et leur permet 

également d’acquérir une expérience du monde au travers duquel ils prennent conscience de 

leurs capacités (Bandura, 2007). D’un point de vue de l’enseignement et des apprentissages, 

ces traces représentent un matériau extrêmement riche sur lequel il nous est possible de nous 

appuyer afin de proposer des nouvelles activités découlant des travaux recueillis dans les 

carnets de dessin, au fil des semaines.  

 

Le plaisir des élèves face au carnet de dessin semble également être un facteur 

concourant à l’investissement et de ce fait au renforcement des apprentissages. Le “ lâcher-

prise ” que certains d’entre-eux mentionnent, révèle ce besoin de s’autoriser à ne pas être 

dans le contrôle permanent, comme semble nous l’imposer la société toujours plus exigeante 

et compétitive.  Ce “ lâcher-prise ”  n’est cependant jamais total, et fortement lié au stade de 

développement de l’enfant ; ainsi, s’il n’y a pas de support culturel ou de consigne, l’élève 

de 11 VG va généralement limiter sa créativité à la réalisation de portraits, d’yeux, de 

perfectionnement du trait ou encore de son prénom, au lettres dégradées et ombrées, tel un 

graffiti dans son carnet. Il ne s’agit évidemment pas d’un manque d’imagination : ceci est un 

effet de mode, présent à chaque époque, indépendemment de la génération. Il suffit de nous 

souvenir de notre adolescence pour voir apparaître certains dessins marquants, comme une 
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preuve d’identité de la génération dans laquelle nous évoluons. Ci-dessous, divers exemples 

extraits des carnets nous permettent d’illustrer nos propos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentionnons encore la complexité pour réussir à tenir compte des diversités de chacun 

dans une visée d’inclusion et favoriser au mieux l’implication de la majorité des élèves. 

 

De plus, l’encouragement des enseignants vis-à-vis de tous les élèves est sans doute un 

des facteurs fondamentaux pour tendre vers la meilleure progression et se trouve être, 

possiblement, une source majeure de motivation pour ces mêmes élèves. Il nous faut 

toutefois demeurer vigilantes et ne pas tout sublimer mais plutôt trouver un compromis entre 

critiques et attentes minimales. Notre vision rejoint celle d’un célèbre auteur expert dans le 

domaine des arts visuels : “ La difficulté est d’établir un équilibre entre deux attitudes qui 

seraient l’une trop paternaliste, l’autre trop maternante. ” (Lagoutte, 2002). 

 

Ajoutons encore qu’il aurait sans doute été judicieux de différencier les approches 

didactiques entre les trois classes de 7 ème Harmos afin de pouvoir les comparer entre elles plus 

aisément. Par exemple, de ne proposer du dessin totalement libre qu’à la première, quelques 

contraintes à la deuxième et des sollicitations beaucoup plus dirigées pour la troisième. De 

ce fait, nous aurions sans doute pu définir, avec plus de certitude, la didactique la plus 

adéquate à l’utilisation du carnet de dessin.   

Figure 13 ; portrait dans un 
style “ manga ”, très prisé des 
élèves actuels. 

Figure 14 : l’un des symboles 
de l’écolier, déjà à la mode 20 
ans auparavant, dont l’origine 
nous est totalement 
inconnue… 

Figure 15 : prénom en lettres “ graffiti ”. 
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Il aurait également été sage de prendre le temps de définir et d’expliquer aux élèves les 

concepts développés durant ce mémoire afin de leur permettre de mieux cibler les objectifs 

visés par cette expérience et d’argumenter plus aisément leurs points de vue sur la question 

lors des entretiens et questionnaires. En effet, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude 

que tous les élèves perçoivent la visée éducative de la marge de liberté accordée par le carnet 

de dessin, et tous n’ont pas forcément pris conscience de leur progression au cours de ce 

semestre. 

 

 

En conclusion de notre recherche de terrain et des éléments qui en sont ressortis, il faut 

évidemment tenir compte des aspects particuliers de la discipline des arts visuels et du statut 

qu’on lui attribue. En premier lieu, elle se situe dans le groupe III, le moins important dans 

la moyenne, en terme de points. Elle est de ce fait reléguée, comme les autres branches de 

cette même catégorie, et souvent considérée comme une discipline récréative. Ce n’est pas 

une nouveauté et cela avait déjà été relevé par d’anciennes étudiantes de la HEP-Vaud lors 

d’une recherche menée sur L’importance des disciplines scolaires. (Dubrit & Reymond, 

2015) Dans le même sens, il nous paraît évident que les propos, tant positifs que négatifs, 

tenus par les parents pour les arts visuels, influencent forcément les élèves, et surtout les 

plus jeunes (7H dans notre cas). De plus, la spatialité des ces salles créé généralement une 

dynamique différente des autres cours. Ces nombreux facteurs impactent la vision que les 

élèves ont de cette branche et donc leur rapport à celle-ci couplé à leur investissement.  

 

Durant le dernier semestre, nous avons également abandonné l’idée de contraintes 

liées au respect du matériel, à savoir l’interdiction d’écrire des insultes ou de dessiner des 

obscénités. Nous jugeons aujourd’hui ces consignes comme non nécessaires, voire en 

contradiction avec le principe de cet outil. Comme il a été mentionné précédemment, elles 

auraient tendance à favoriser le défi et la provocation chez les élèves difficiles et 

empêcheraient une totale franchise de la part de certains. 

 

En participant à cette expérience, les élèves nous ont montré leur motivation et leur 

implication, quand bien même elle ne serait pas évaluée et forcément poursuivie dans leur 

avenir. Il est donc enrichissant pour nous, “ enseignantes-novices ”, d’avoir pu constater 

l’évolution du travail, mais aussi ses répercussions sur le comportement bienveillant des 
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élèves et la cohésion du groupe-classe, renforcés notamment par les nombreuses discussions 

et échanges réguliers autour du carnet. Les moments de mise en commun au centre de la 

classe ont semblé être pour les élèves un réel moment de plaisir, où chacun pouvait 

s’exprimer à sa guise, choisissant de partager ses créations avec le reste de la classe, sans 

peur de ne pas répondre à nos attentes. 

 

Il nous faut toutefois avouer que la réalisation de ce mémoire n’a pas été facilitée par 

l’organisation des stages à laquelle nous étions soumises. Nous nous réjouissons donc de 

pouvoir poursuivre l’expérience en prenant le temps d’instaurer un climat favorable et un 

calendrier adapté aux besoins, et développer le suivi du rituel sur une période plus longue, 

comme mentionné préalablement. Ainsi, en donnant de l’importance à ce rituel par la place 

qui lui est octroyée durant les cours d’arts visuels, les élèves auraient potentiellement plus de 

facilité à y percevoir un sens et une utilité sur la durée, déclic qu’il n’ont pas forcément 

ressenti, particulièrement les élèves de 10 ème et 11ème. 

 

Au terme de ce travail, certains questionnements restent cependant en suspens, tels que 

le rôle du carnet de dessin dans la cohesion du groupe-classe ou encore le processus de 

développement de l’enfant à l’adolescent vu au travers de cet outil pédagogique. Ces 

dimensions constituent une ouverture vers une analyse plus approfondie que nous n’avons 

pas prises en considération dans notre problématique. Les annexes produites permettraient à 

qui souhaite s’intéresser à ce sujet de s’appuyer sur celles-ci comme base de recherche.  

 

Finalement, le plaisir d’apprendre à l’aide d’un support original était l’un de nos 

objectifs fondamentaux, et nous pouvons dès lors affirmer avec satisfaction qu’il a été 

atteint. Malgré la courte durée de l’expérience, nous avons constaté les avantages de cette 

pratique sur l’apprentissage des élèves mais surtout sur leur capacité à penser librement.  

L’effet positif de ces instants de liberté ont participé à la bonne ambiance de nos cours, et les 

sourires et partages résultant de cette pratique nous confortent dans l’idée que nous avons 

fait un bon choix en nous lançant dans cette aventure si originale qu’est la pratique du carnet 

de dessin. 
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Apports et limites 
 
 

Cet exercice de ritualisation du carnet de dessin demande un grand investissement, 

de la rigueur et surtout du temps. En effet, nous avons débuté sa mise en pratique lors de la 

rentrée scolaire 2018-2019 pour les classes de 7P et n’avons pu la mener que sur une période 

bien trop courte pour réussir à répondre correctement et précisément aux hypothèses émises. 

Le temps à disposition pour l’établissement de ce rituel dans les classes de 10 ème et 11ème était 

encore plus restreint : en effet, il n’a été possible de débuter l’expérience qu’au second mois 

du semestre de printemps et son développement fut difficile en raison des diverses 

contraintes liées au stage A, ainsi que des absences répétées d’un important nombre d’élèves 

suite à leur nécessité d’effectuer des stages en entreprises. Malgré ce désavantage temporel, 

il nous a été bénéfique de découvrir le processus d’appropriation d’un rituel chez des 

adolescents et d’y percevoir une motivation certaine, alors qu’ils avaient conscience du 

caractère éphémère de cette expérience. Selon nous, il faudrait pouvoir continuer 

l’expérimentation sur une durée minimume de cinq ans afin de recueillir les impressions 

d’élèves qui auraient utilisé le carnet dès la 7 ème Harmos et ce jusqu’à la fin de leur scolarité 

obligatoire, à savoir la 11 ème Harmos. Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’il ne s’agit que des 

prémices d’une aventure qui va être poursuivie dès la rentrée prochaine (2019-2020) avec 

l’ensemble des futures classes de 8 ème Harmos (les trois classes seront identiques).  

Pour aller plus loin, nous aurions pu prendre contact avec d’anciens élèves du collège 

de Cossonay ayant pratiqués le carnet de dessin depuis les petites classes (dès la 5 ème Harmos) 

afin d’entendre leur expérience complète et d’en tirer des éléments qui auraient pu compléter 

les données récoltées lors de notre enquête de terrain.  

Le précieux outil nous a toutefois révélé des possibilités didactiques variées qui 

favorisent le développement de la pensée divergente des élèves ainsi que leur potentiel 

créatif et imaginatif. Les retours honnêtes des élèves ont d’autant plus enrichi les relations 

élèves - enseignantes et notre envie de continuer l’aventure du carnet de dessin comme 

dispositif pédagogique dans le cadre scolaire. 
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ANNEXES3 
 

Retranscription entretiens 7H 
 

 

Entretien n° 1  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Martin 11 ans, oui car j’aime bien dessiner et l’ambiance et pas mal. Ca dépend de quel 

métier on veut faire. Si on veut être journaliste le français est plus utile par contre si on 

souhaite être peintre, les Arts visuels le sont plus. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui parce qu’on a beaucoup de liberté. Ca dépend de quels exercices, si c’est plus jeux ou 

devinettes ou introduction de chaque nouveaux thèmes qui sont très sympas, je préfère ça 

mais sinon je préfère être un peu plus libre. Oui, j’ai appris des nouvelles choses à cause du 

format de feuilles qui est différent. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Ca dépend de qui, de mes copains ça ne me dérange pas car je sais qu’ils auront toujours un 

avis objectifs si non les autres non. Je n’attends pas forcément un regard critique de 

l’enseignante. 

                                                
3 Ces annexes contiennent la retranscription des entretiens que nous avons accomplis lors de notre travail de 
terrain. Nous y avons également intégré les tableaux d’opérationnalisation des données récoltées.  
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4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non, je m’appliquerais autant. Je ne fais pas mon maximum car pas envie de dépenser toute 

mon énergie pour ça. Mais s’il était noté je m’impliquerais un peu plus. 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ? Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, 

souhaiterais-tu qu’il y ait un suivi ? 

Non pas forcément, ça ne me dérange pas que vous voyez les dessins mais je n’ai pas besoin 

que vous me disiez quelque chose dessus. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui, ça laisse un peu la place. J’essaie de faire le moins d’erreurs mais ces dessins dans le 

carnet sont plus pour mon propre plaisir 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Un faux trait, une erreur de proportion ou si par exemple je vais faire mal une texture.  

L’erreur fait partie des Arts visuels et le dessin c’est toujour du plaisir. S’il y a des fautes ça 

peut m’aider à m’améliorer mais si je fais faux c’est pas grave. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui, j’ai l’impression de pouvoir faire des erreurs qui vont me permettre de découvrir des 

choses. 
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9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Non, je ne juge pas mes dessins, pas forcément. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Pas plus que ça car dans le carnet de dessin je fais des dessins basiques. Dans les tests c’est 

avec du matériel différent sur un autre sujet. OUi, ça influence ma motivation car je me sens 

plus libre. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Non car je n’aime pas trop me faire punir. Quand j’étais petit je faisais pas mal de bêtises 

alors là, j’essaie d’éviter de me faire reprendre devant toute la classe. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il m’a permis de tester des nouvelles choses et d’oser. Oui, j’ai plus confiance en moi du fait 

que je dessine plus avec ce carnet. 

13.Quelles sont pour toi les qualités du carnet de dessin ? Cites-en 3-  

La liberté, le nombre de pages on peut faire beaucoup de dessins, et le format qui est petit. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 
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J’aime moins peut-être le format, il me va d’un côté mais pas d’un autre. Quand je dessine je 

dois rétrécir mes dessins car ce n’est pas une feuille A4. Rien d’autre 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui, les traits sont plus droits, mois de ratures et les dessins sont un peu plus réalistes. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Le dragon je l’ai plutôt bien réussi et le serpent au niveau de la queue avec la sonnette je 

l’ai bien réussi. 

-  Il est moins réussi car de base c’est un dragon de glace et puis les pattes sont très grosses 

comparés à la taille de son corps.  

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Je continue car ça me plaît vraiment de pouvoir dessiner avant de commencer le cours. 

 

Entretien n° 2  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

Evan 11 ans, oui j’aime bien ce que l’on fait parce qu’on apprend des nouvelles choses, des 

textures etc… ça va car on apprend à dessiner car c’est important des fois. C’est moins 

important que le français car on en a plus besoin parfois. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui parce qu’on peut faire ce qu’on veut. J’aime mieux quand on peut faire les choses que 

l’on veut. Oui, j’apprends mieux à dessiner, à faire plus joli.  

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 
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Je n’attends pas de retour, ça me va qu’il soit libre. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non mais s’il était noté je m’appliquerais quand même plus car il y a la note. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ? Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, 

souhaiterais-tu qu’il y ait un suivi ? 

Non pas forcément, ça ne me dérange pas que vous voyez les dessins mais je n’ai pas besoin 

que vous me disiez quelque chose dessus. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui mais ça me fait peur de faire des erreurs si c’est noté. Mais si ça ne l’est pas, ça ne me 

fait pas peur. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

OUi car après je vais savoir ce que je ne devrais pas faire (pas reproduire les mêmes erreurs, 

être capable de s’auto-réguler) 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

L’erreur permet de s’améliorer 
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9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Non, je ne me pose pas plus de questions. Il est mal fait et pas joli. Si j’essaie de faire un 

truc et que ça ne ressemble à rien ce n’est pas joli. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Si c’est par rapport à un TS oui, donc si c’est évalué oui 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

C’est bien de dessiner dedans mais pas forcément permis de m’exprimer d’une autre 

manière. 

13.Quelles sont pour toi les qualités du carnet de dessin ? Cites-en 3-  

On peut faire ce que l’on veut dedans, y a plusieurs pages 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Les pages du carnet sont petites 
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14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

A dessiner, oui un petit grâce au carnet. J’ai appris à mieux dessiner, à ne pas faire de faute, 

un dessin mal fait  

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Le dessin du rébus, j’ai bien aimé dessiner des rébus mais j’ai fait une tâche. 

-  Le dessin du gribouilli, je ne l’aime pas, il n’est pas beau, y a plein de traits partout et ça 

ne donne pas grand chose. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

OUi car j’aime bien pouvoir dessiner ce que je veux et comme je veux. 

 

Entretien n° 3  

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

Maxime 11 ans, oui j’apprécie. On apprend des nouvelles techniques de dessin et ça me plaît 

beaucoup car je peux améliorer mon dessin. Je ne sais pas trop, oui et non. Non car on ne 

sait pas à quoi ça va nous servir pendant la vie mais oui si on veut devenir un artiste. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Libre parce que je peux faire ce que je veux, dessiner ce que je veux. Oui, j’ai découvert des 

types d’écritures, des textures (en lien avec les thèmes travaillés) 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Non, je n’ai pas envie  
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4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non. S’il était évalué je m’appliquerais plus car j’ai juste envie d’avoir des bonnes notes. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ? Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, 

souhaiterais-tu qu’il y ait un suivi ? 

Non pas forcément, ça ne me dérange pas que vous voyez les dessins mais je n’ai pas besoin 

que vous me disiez quelque chose dessus. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui, je pense pouvoir en faire. Les erreurs ça pourrait être le positionnement d’un élément 

sur un dessin. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

OUi, on peut découvrir sans faire d’erreurs 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

J’ai beaucoup plus peur de faire des erreurs dans les autres disciplines parce que dès qu’on 

dit que c’est faux j’ai un peu peur alors j’essaie tout de suite de m’améliorer. Parfois ça 

m’arrive de stresser. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 
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Non 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Non. Je suis plus motivé avec ce carnet, ça me permet de me relaxer, de me déstresser. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui, des petits dessins. Je le fais spontanément. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

C’est bien de dessiner dedans mais pas forcément permis de m’exprimer d’une autre 

manière, ça me permet de sortir la créativité en moi. 

13.Quelles sont pour toi les qualités du carnet de dessin ? Cites-en 3-  

Il n’y a pas de lignes, c’est vierge. Libre et pas évalué. Je souhaiterais qu’il y ait plus de 

dessin libre. Le format est un peu petit. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

C’est un peu court, j’aimerais que le carnet ait plus de papiers car je dessine beaucoup 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Non pas trop car j’ai toujours le même style.  
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15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+J’aime bien le style de ce dessin et aussi la forme me plaît 

- Je n’aime pas faire des trucs petits, j’aime mieux dessiner plus grand 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

J’aimerais continuer le carnet de dessin mais plus du dessin libre et le format plus grand. 

 

Entretien n° 4 (Laura) 

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

Laura 10 ans, oui j’apprécie. J’adore ça. On travaille bien, on a beaucoup de lumière dans la 

classe. Vous nous expliquez bien les choses, on a des chouettes thèmes et vous ne prenez pas 

les choses à la légère. OUi car ça peut toujours nous servir par exemple si on veut décorer 

notre maison. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

J’aime bien quand c’est libre et qu’on a des livres à disposition. Oui j’ai découvert des 

choses, des peintres, la mind map... 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Oui pour pouvoir m’améliorer 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Oui car j’ai bien envie de voir comment je m’améliore du début à la fin de ma vie. Je 

m’appliquerais plus sîl était noté 
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5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ? Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, 

souhaiterais-tu qu’il y ait un suivi ? 

Pas vraiment car on fait tous des erreurs et je ne suis pas peintre professionnel alors voilà. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Ca dépend comment je le vois si c’est faux pour vous mais pas pour moi, non je n’aurais pas 

peur. J’aurais plus d’énergie pour faire juste si le carnet était évalué (plus grande 

implication). Une erreur (tête de mickey 16.11.2018) J’arrive pas au crayon à bien colorier, 

pareil au pinceau (mise en couleur + propreté). 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

L’erreur fait partie car on apprend de ses erreurs. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui mais d’autres fois c’est moins amusant dans d’autres branches. Je n’aime pas trop les 

maths, ça n’a rien à voir avec les explications du prof mais je n’aime pas trop me creuser la 

tête et donc si je fais une erreur, je n’ai pas envie de trop recommencer c’est surtout ça. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 
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Pas moi même mais parfois je demande des commentaires à mes amies pour voir ce qu’elles 

en pensent. Parfois j’ai peur qu’elles ne me répondent pas sérieusement, qu’elles ne soient 

pas objectives. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Non. Je suis plus motivé avec ce carnet, ça me permet de me relaxer, de me déstresser. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Non pas sur le carnet de dessin mais sur le cartable 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Que j’apprenne de mes erreurs, que je fasse des exercices (s’entrainer) les illustrations 

simplifiées par exemple qui nous ont aidées pour le TS 

Le format est très bien, on peut faire portrait ou paysage. On peut s’entraîner dessus, nous 

permet de nous donner un peu de liberté pas que ce soit toujours dirigé. Et vous nous donnez 

le matériel alors c’est super chouette. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Ca réduit parfois le temps pour le travail que l’on va devoir faire (TS)   

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 
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Oui. Dans mon autre carnet, à l’encre de Chine je fais beaucoup moins de tâches. Ca 

m’apprend à faire d’autres dessins que je ne faisais pas avant. C’est génial car les dessins 

peuvent être super utiles comme pour le mind map. Ca m’aide tous les jours. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+L’arbre. J’ai commencé comme ça et au bout d’un moment ça a donné un coeur au milieu 

et j’ai bien aimé alors je me suis amusée à faire tout un univers avec des racines, la pluie... 

- (11.1.19) Je ne me suis pas appliquée. Vous nous aviez dit de gribouiller et trouver 

une  forme à l’intérieur et je ne vois pas ce que ça peut donner, ça ne donne pas très bien. Il 

n’y a rien de concret qui en ressort, rien de réaliste.  

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

J’aimerais continuer le carnet de dessin mais plus du dessin libre et le format plus grand. 

 

Entretien n° 5  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

Matteo, 11 ans, oui parce que j’adore le dessin, j’aime bien imaginer et dans les cours on ne 

recopie pas trop et j’imagine plus. Ca dépend des métiers, si c’est de l’architecture ça a plus 

de sens mais si on veut faire un autre métier, je ne sais pas si ça peut leur servir, comme 

banquier par exemple 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

J’aime bien mais je préfère passer directement au grand travail (TS), parce que j’aime bien 

les grands travaux au dessin. J’ai bien aimé l’exercice avec le gribouilli ou alors quand il 

faut dessiner rapidement. Mais libre, je préfère pas trop le faire, je préfère vraiment quand il 

faut passer au grand travail. Donc le dessin du test ou le brouillon. C’est amusant dans le 
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carnet de dessin mais si je fais un beau dessin dedans, il y reste, je ne peux pas l’apporter à 

la maison pour l’afficher.  

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Non pas forcément, tout le monde dessinent comme ils ont envie, autant que ça reste libre 

comme ça ils peuvent dessiner ce qu’ils veulent vraiment sans règle en fait. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Je ne sais pas, moi ça ne me dérangerait pas. Je m’appliquerais autant, les deux. J’aime bien 

m’appliquer dans les tests. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ? Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, 

souhaiterais-tu qu’il y ait un suivi ? 

Non, peut-être les autres mais pas moi. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Ce carnet est fait pour s’entraîner donc c’est normal qu’on fasse des erreurs, donc je n’ai pas 

peur d’en faire. L’erreur c’est une erreur dans les critères ou dans le dessin. (exemple 

émoticone géométrique, il n’est pas très beau, pas très bien dessiné et tout zigzag -> 

motricité et technique de mise en couleur = erreur) 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 
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Oui parce que si on ne fait aucune erreur, on fait complètement autre chose peut-être alors 

que si on fait une erreur on peut se remettre dans le bon chemin.  

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui aussi, en français par exemple, faire des fautes c’est mieux je pense parce que la 

maîtresse peut mieux nous expliquer que si nous dans notre tête on sait car les maîtresses 

elles savent mieux déjà. Si on fait tout juste tout de suite on ne sait pas forcément pourquoi 

on a fait juste en fait. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Non pas forcément, je me dis c’est raté mais c’est pas grave, ce carnet sert à ça. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Peut-être, ça nous apprend à faire de bons traits et ouvrir l’imagination par exemple sur les 

gribouillis. Après on a plus d’imagination pour les tests. Moi franchement, je suis motivé, le 

vendredi c’est mon jour préféré car on a gym, musique, dessin et on est tout motivés! 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Non pas forcément, j’ai fait des essais pendant le grand travail pour tester des choses à 

dessiner dans le TS. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 
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De la créativité, il nous a permis de plus nous appliquer (qualité de la motricité, de la 

technique) 

On peut s’entraîner, faire des erreurs et apprendre, avoir de l'imagination et être plus créatif. 

Je trouve que c’est une bonne idée le cahier de dessin. Ca sert aussi pour s’entraîner pdt les 

test 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Après, on n’a pas forcément tous envie de dessiner dedans. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui, l’imagination et la créativité. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+11.01.2019 la sorcière. J’ai été content d’avoir pu imaginer tout ça juste dans un gribouilli 

et ça m’a fait plaisir. 

-18.01.2019 Il est fait rapidement, c’est un gribouilli, je ne l’aime pas trop 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Oui, j’aimerais continuer car on peut l’utiliser pour s’entraîner et on a des souvenirs. 

 

Entretien n° 6  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Sarah, 11 ans, oui, j’aime bien dessiner. Oui, je pense que c’est aussi important car si on 

veut pratiquer un métier comme architecte par exemple ça va nous aider 
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2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Ca dépend quoi. J’aime bien libre et plus dirigé, ça m’est égal. Par exemple avec l’encre de 

Chine, j’ai découvert que c’était compliqué à utiliser mais en s’entraînant on arrive mieux.  

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Ca peut rester comme ça, je n’ai pas besoin de retour ça me va comme ça. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Non, je ne souhaiterais pas qu’il soit noté. Oui, je m’appliqurais plus car il y a une 

évaluation. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Oui et non. Je préfère si vous ne dites pas forcément quelque chose mais si les commentaires 

sont constructifs je peux m’améliorer. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

Non, peut-être les autres mais pas moi. 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 
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Oui, je peux faire des erreurs. Il faut faire des erreurs pour pouvoir s’améliorer. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

OUi on peut faire des erreurs, plus que dans les autres branches car ça compte moins que le 

français ou les maths par exemple. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui aussi dans les autres branches. J’ai moins le droit d’en faire car ce sont des matières 

premières alors plus importantes. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui. Si je recopie ça veut dire que ça ressemble pas vraiment et si je ne le recopie pas 

(imaginer aach qu’on dessine) ça veut dire qu’à la fin, je ne le trouve pas beau, il ne me plaît 

pas. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

OUi. Ce carnet me motive plus que si on ne l’avait pas. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Non  
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12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Je peux m’entraîner, faire des tests et des erreurs. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Le format est bien car il est petit. J’aime que ce soit libre et pas évalué 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

X 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Un petit peu. Je ne sais pas trop. Avant je faisais beaucoup de dessins en noir et blanc et 

maintenant beaucoup plus en couleur. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+11.01.2019 Qd on l’a fait on avait les yeux fermés, on ne sait pas trop ce qu’on doit faire et 

après quelque chose se dessine. 

-09.11.2018 Je me suis moins appliquée, les maisons sont un peu de travers, ça n’est pas 

comme dans la réalité. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Oui, j’aimerais continuer à dessiner dans le carnet car j’aime ce moment de libre. 

 

Entretien n° 7  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 
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Santiago, 11 ans, oui parce que ça va m’aider pour être artiste. Oui je pense que c’est aussi 

important car ça sera mon travail quand je serai grand. Les maths, l’anglais et la science sont 

plus importants car ça rend plus intelligent.  

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui j’apprécie. J’aime mieux de façon libre car j’aime mieux dessiner ce que je veux sans 

qu’on m’impose quelque chose. Je ne sais pas trop si j’ai découvert des choses. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

OUi mais pas tous car il y en a que je n’ai pas terminé et des où je ne me suis pas appliqué. 

Et si ce n’est pas terminé, ça fait bizarre.  

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

OUi j’aimerais bien car je suis très compétitif. J’aimerais voir ma note en comparant celle 

des autres. Je m’appliquerais plus s’il était noté.  

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

X 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 
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6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Non car j’aimerais que ça soit parfait. Mais parfois quand je fais des erreurs, ça me donne 

des idées. Par exemple j’ai fait un bras trop grand (proportion). 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui j’ai un peu peur de faire des erreurs. Je veux faire juste tout de suite. Je ne sais pas 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui, l’erreur va avec la découverte des branches. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui je les juge. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui, je dessine et m’implique car j’aime faire des dessins que je choisis de faire et ça me 

motive d’être libre. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui je fais des dessins sans qu’on me le demande. 
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12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Je ne sais pas trop.  

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Je dessine ce que je veux (liberté) Le format est bien.  

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

C’est la même chose que si je prends une feuille de papier normale. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui, chaque fois je dessine mieux. J’ai amélioré le côté créatif 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+11.01.2019 “El sufrimiento de la naturaleza” Je l’aime parce que j’appelle ça de l’art. 

J’aime bien, simplement. Je le trouve beau. 

-11.01.2019 Il est horrible, j’avais rien à faire et j’ai fait quelque chose de très moche parce 

qu’il est très mal fait. Il n’est pas très réel, réaliste. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Pour moi ça ne change rien, ça m’est égal. C’est la même chose sur une feuille blanche ou 

une autre. 

 

Entretien n° 8  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 
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Océane, 11 ans, oui. J’aime bien dessiner. J’aime bien ce qu’on fait surtout avec la plume. Je 

suis en train de développer mon talent de dessin et ça me plaît, je prends confiance. Pour 

moi pas vraiment car pour moi ça ne va pas me servir dans ma vie plus tard (pas d’utilité) 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

OUi mais des exercices plus dirigés car je n’ai pas vraiment d'imagination. J’ai découvert 

des choses comme les matières, l’utilisation de la plume.  

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

VOus pourriez me donner un retour pour me donner des conseils pour m’améliorer. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Je préfère qu’il ne le soit pas. Oui 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Vous non car vous êtes ma prof de dessin donc vous voyez mieux ce que je fais et pas les 

autres. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 
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6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

OUi j’ai l’impression de pouvoir en faire et c’est mieux de la corriger tout de suite pour qu’il 

n’y ait pas de conséquences. Une erreur c’est par exemple ce qu’on a pas très bien compris 

et si on en fait on peut comprendre ce qu’on a fait faux. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui. D’un côté oui et de l’autre non. OUi parce que des fois ça peut être des erreurs pas 

seulement si on a appris mais d’autres genres d’erreurs. Si j’en fait j’apprends et ça me 

montre ce que je dois améliorer. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui, l’erreur est aussi ok dans les autres branches. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui je les juge. Je suis sévère, je n’aime pas ce que je fais. Si c’est râté c’est que ce n’est pas 

soigné. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Je m'entraîne beaucoup dans le cahier de dessin. Il me sert à ça pour les TS 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 
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Oui  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

J’aime bien dessiner et écrire et utiliser les stylos donc m’a permis de tester des choses. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Il m’a aidé à progresser. On peut faire des dessins libres. Et on peut s’entraîner grâce à des 

petits exercices que vous nous donnez. Le format est bien. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Je ne vois rien de négatif, juste mes dessins. Donner plus de temps à l’utlisation du carnet 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

OUi car j’ai plus développer de choses comme les traits, la fluidité. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Je n’ai pas pris beaucoup de temps, je l’aime bien car il est soigé même s’il est au crayon 

gris et pas terminé.Il fallait fermer les yeux et faire n’importe quoi et après essayer de créer 

des choses et ça n’a rien donné car ce n’est pas bien fait. Il ne me plaît pas. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Je préfère continuer. 
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Entretien n° 9  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Louna, 11 ans, oui. On s’amuse bien. On peut dessiner ce qu’on veut au début. Lea AVI ne 

sont pas forcément aussi importants que les autres suivant les études que je vais faire. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui beaucoup, de façon libre, j’aime mieux. J’ai l’impression d’avoir découvert, développer 

la créativité. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Pas forcément de retour de votre part, c’est ok comme ça. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non, pas qu’il soit noté. Je m’appliquerais plus s’il y avait une note dessus. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Vous non car vous êtes ma prof de dessin donc vous voyez mieux ce que je fais et pas les 

autres. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 
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X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Je fais des erreurs et c’est ok, j’essaie de refaire s’il y a des erreurs. Je considère que c’est 

une erreur s’il n’est pas bien réussi. (dessin cheval 7.12.2018 : la crinière n’est pas trop 

ressemblante, je n’ai pas réussi à dessiner comme je me l’imagine) 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui.  

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Oui, bien sûr. Dans toutes les disciplines j’ose faire des erreurs. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui je les juge. Je suis sévère, je n’aime pas ce que je fais. Si c’est râté c’est que ce n’est pas 

ce que j’imaginais. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Je pense que ça va améliorer pour le TS. Ca m’aide et me motive ce carnet de dessin. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 
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Oui  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

De m’améliorer, de pouvoir dessiner ce que j’ai envie et pouvoir tester des choses selon les 

sujets qu’on fait. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Etre libre, de pouvoir essayer des choses et pas tout de suite sur le feuille du TS. Pas évalué, 

noté. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Le format pourrait être un peu plus grand pour avoir plus d’espace pour dessiner car c’est un 

peu trop réduit.  

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui d’un point de vue dessin réaliste et imagination. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Je le trouve bien dessiner, j’avais un modèle et il y ressemble même s’il n’est pas terminé 

et ce n’est pas grave. 

-(dessin cheval 7.12.2018 : la crinière n’est pas trop ressemblante, je n’ai pas réussi à 

dessiner comme je me l’imagine) 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Je préfère continuer. 
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Entretien n° 10  

 

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Josselin, 11 ans, oui beaucoup. J’aime bien le dessin et tout ce qui est peinture. Oui car je les 

trouve très intéressant personnellement.  

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

OUi, j’apprécie, on peut dessiner ce qu’on veut et c’est intéressant. Les deux sont tout aussi 

intéressants. Je ne sais pas si j’ai découvert des choses grâce au carnet.  

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Non, je pense que ça va aller comme ça, je n’ai pas besoin. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non pas spécialement. Je ne sais pas franchement. Peut-être un peu plus à cause de la note. 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non pas du tout. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 
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X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

OUi car grâce aux erreurs on voit ce qu’on a fait faux et c’est très important. Je ne sais pas, 

par exemple si on a mal fait une texture (application d’une technique) mais ce n’est pas trop 

grave. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui.  

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

C’est la même chose, l’erreur fait partie de la découverte d’une discipline. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Je les fais, je les regarde et voilà, je ne les juge pas vraiment. Je ne pense pas forcément à 

m’améliorer en regardant mes dessins. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Franchement je ne sais pas. Je pense qu’en dessinant plus ça peut avoir une influence mais 

ce n’est pas ma première préoccupation. 
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11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Je l’aime bien car je peux un peu dessiner ce que je veux dedans. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Intéressant de pouvoir faire ce que l’on veut dans ce carnet. Je trouve le format intéressant 

mais il pourrait être plus grand. C’est très bien qu’il ne soit pas évalué et qu’il n’y ait pas de 

retour de l’enseignante. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Le format pourrait peut-être être un peu plus grand. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

 

Je vous une amélioration depuis le début sur l’application de techniques. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Octobre 2018. Je l’ai bien réussi, il est intéressant dans sa forme et sa composition. Je le 

trouve bien fait et il me plaît bien. 

-22.03.19 encre de Chine. Je trouve que je ne l’ai pas bien réussi car on devait reproduire 

une image et ça ne ressemble pas beaucoup. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 
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Je veux continuer car ça me plaît bien de dessiner librement dans le carnet. 

 

Entretien n° 11  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Zachary, 11 ans, oui. J’aime bien dessiner. J’aime le résultat du dessin. Je ne trouve pas les 

AVI aussi importants car on apprend moins. C’est moins utile pour plus tard. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

OUi, j’apprécie. J’aime mieux quand c’est libre. Je dessine plus de choses qu’avant. Je 

dessine beaucoup plus les visages ce que je ne faisais pas avant. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Ca m’est égal, je n’ai pas forcément besoin. Peut-être des conseils de votre part. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non pas spécialement. Je ne sais pas franchement. Peut-être un peu plus à cause de la note. 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non pas du tout. 
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Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui j’ai la possibilité de faire des erreurs. Je ne me sens pas mal si je fais des erreurs, ce 

n’est pas grave. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui. Oui,  Des fois quand c’est avant le test et que je ne sais pas vraiment faire, ça me 

stresse.  

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

C’est la même chose, l’erreur fait partie de la découverte d’une discipline. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Des fois. Y en a certains je me dis qu’ils sont bien et d’autres non.  

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Je le trouve utile et je pense que ça peut influencer mieux si on dessine plus. 
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11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Non, je l’utilise pour des essais pendant le TS mais pas de dessins libres spontanés. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Cela m’a permis de dessiner des nouvelles choses comme des visages. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

On peut être libre dans les dessins. Le carnet n’est pas trop grand et que le carnet n’est pas 

évalué. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Je ne vois pas de choses négatives. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Un petit peu. Je dessine de manière un peu plus détaillée pour certains dessins.  

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+7.01.2019 Il est réussi et plutôt réaliste et il est terminé, on voit le résultat. 

-7.01.2019 C’était pour avoir une idée de ce que je pourrais faire, un premier jet pour faire le 

suivant. Il n’est pas terminé 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Je veux continuer car ça me plaît bien de dessiner librement dans le carnet. Je peux avoir des 

idées pour des nouveaux travaux, plus d’imagination. 
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Entretien n° 12  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Alec, 11 ans, oui. J’aime bien dessiner et on dessine alors j’aime bien. Pour moi c’est aussi 

important car peut-être que plus tard je voudrais être artiste donc c’est utile. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, j’apprécie. J’aime mieux quand c’est libre. J’ai découvert l’encre de Chine que je 

n’avais jamais testé. J’aime bien tester des nouvelles choses dans le carnet 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Ca m’est égal, je n’ai pas forcément besoin. Peut-être des conseils de votre part. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Non, je ne voudrais pas. Je ne m’appliquerais pas plus car je pense que je suis libre dans ce 

carnet.  

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non pas du tout. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 
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X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui sans crainte.  Le dessin est moins bien fait mais il n’y a pas vraiment d’erreurs dans le 

dessin. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui, l’erreur est présente. Oui j’ai un peu plus peur de faire des erreurs car je dois faire 

quelque chose qu’on me demande alors je ne veux pas faire faux. (lié à une consigne 

précise). 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Ou, plus dans les autres branches. Mais les erreurs on peut vraiment les voir pas comme 

dans les Arts visuels. Les erreurs ne sont pas des fautes car ça nous permet d’apprendre. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Non, je ne les juge pas. Je ne sais pas, presque rien n’est raté, Si on a mal dessiné ce n’est 

pas forcément raté. C’est une question de goût. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui je pense que ça peut avoir une influence positive. Le carnet m’apporte de la motivation. 

Par exemple si j’ai envie de faire une nouvelle chose mais je ne suis pas sûr de bien le faire. 
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Je peux essayer dans le carnet de dessin et comme ça je peux voir si c’est joli. Je peux 

vraiment tester des nouvelles choses. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui plusieurs même. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ? As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il y a des choses que je ne savais pas du tout dessiner et j’ai essayé plusieurs fois et jusqu’à 

arriver à des résultats que j’aimais bien. Ca m’a donné plus confiance en moi et en mes 

dessins. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Je suis libre et ça, ça me plaît. La taille est parfaite, pas trop grand, pas trop petit.  

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Je n’ai rien de négatif à dire. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui, quand même. Déjà l’encre de Chine puisque j’en n’ai jamais fait. Les supports que vous 

nous donnez me permette de faire des nouvelles choses et ça ouvre mon imagination. Avant 

je coloriais pas très bien mais maintenant c’est plus régulier. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 
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+10.12.2018 Avant c’était une tête de dinosaure basique et je suis allée dans les détails, j’ai 

ajouté plein de choses 

-18.03.2019 C’est les différentes boules de textures à l’encre de Chine, je ne les trouve pas 

bien faites car j’ai eu de la peine à utiliser la plume car j’étais moins habitué. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

 

Je souhaite continuer, j’aime bien pouvoir dessiner librement en commençant les périodes 

d’AVI. 

 

 

Entretien n° 13  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Natacha, 11 ans, oui. Oui j’aime beaucoup car ma passion c’est le dessin. J’aimerais un jour 

faire ma propre bd manga. Pour les autres, le français et les autres sont plus importants mais 

pour moi pas car le dessin, je peux tout exprimer, ma joie, ma peine. J’aime beaucoup depuis 

toute petite le dessin. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Ca dépend car quelques fois j’ai envie de faire des choses plus grandes et comme le format 

est petit, je ne peux pas vraiment. Je préfère dessiner des choses libres mais j’aimerais bien 

avoir des conseils de votre part pour pouvoir m’améliorer 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Oui j’aimerais bien avoir des conseils pour aller plus loin et dessiner de manière plus 

réaliste. 
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4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

 

Je préfère que ce ne soit pas noté. Pas forcément car je mets la même énergie car j’adore 

dessiner. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça dépend. Quand j’ai fait quelque chose de faux je m’en veux et je vais peut-être 

pouvoir mal prendre les critiques. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Oui et non, en fait c’est que ça m’énerve quand je fais des erreurs comme dépasser la 

couleur ou faire des tâches. Une erreur c’est quand par exemple je fais un dessin et ensuite je 

le refais quelque temps plus tard. Je peux voir si je me suis améliorée ou pas. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui, mais si je ne fais pas d’erreurs je ne peux plus avancer, ça veut dire que je n’apprends 

plus. Il me permet de faire des erreurs sans me stresser. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 
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Ou, plus dans les autres branches. Mais les erreurs on peut vraiment les voir pas comme 

dans les Arts visuels. Les erreurs ne sont pas des fautes car ça nous permet d’apprendre. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui, je les juge et je dis qu’ils sont beaux ou moches C’est quand il est mal fait, sale, pas 

propre et que j’ai fait un petit peu n’importe quoi (le cupcake et le chat) la couleur du chat 

ne me plaît et celles du cupcake non plus. Il n’est pas assez réaliste.  

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Pas forcément. Ce carnet de dessin laisse vraiment parler ma créativité, je dessine vraiment 

n’importe quoi.  

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Avant quand on commençait le cours, on commençait déjà à dessiner librement en attendant 

que ça commence.  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il m’a permis de développer ma créativité surtout. Au début, je dessinais que des 

personnages et de plus en plus, je me suis dit de tester des choses comme dessiner un chat 

sur la lune.  

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 



113 

Etre libre, faire ce qu’on veut. De pouvoir tester des choses sans contraintes.  

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Les exercices qu’on fait dans le carnet ne me plaisent pas toujours car ce n’est pas libre, il y 

a une consigne. Le format est trop petit. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

 

Oui, j’ai l’impression d’avoir évolué dans mes dessins dans le côté réaliste. Je vois 

l’évolution de certains dessins. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+J’aime beaucoup les chats déjà et dans ce dessin j’aime bien l’aspect moins réaliste et là 

c’est à cause des couleurs 

+ J’adore les licornes et quand je suis particulièrement énervée je vais dessiner des choses 

qui me rendent heureuse avec des inscriptions joyeuses. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

 

Oui, j’aimerais continuer à utiliser le carnet car j’aime vraiment dessiner et librement 

J’aimerais pouvoir aussi le faire dans des autres cours pour débuter les périodes comme 

avant on faisait les mandalas en début d’après-midi. 

 

 

Entretien n° 14  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

célia, 11 ans, oui. Oui j’aime bien. J’aime bien dessiner car ma mère dessine. Elle fait de 

l’art abstrait et des portraits, surtout en noir et blanc. J’essaie de faire pareil. Pas vraiment 
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aussi important parce que on sait de toute manière dessiner même si ce n’est pas joli, tout le 

monde y arrive naturellement. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, j’aime beaucoup mais plutôt libre. J’aime bien créer des robes et ça me permet de le 

faire. J’ai découvert le dessin rapide, simplifié et aller à l’essentiel. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Plutôt oui. Ca m’aiderait plus à avancer dans mes dessins comme l’application du crayon par 

exemple. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Euh, non. Je préfère pouvoir être libre, faire des gribouillis et ce qu’on ne fait pas dans un 

test. Il n’y a pas de consigne à suivre. Je m’appliquerais plus mais ça dépend dans quel 

dessin. Je remplirais tous les petits coins que j’ai laissés en blanc, j’irais plus dans les 

détails, plus abouti. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça m’aiderait au contraire. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 
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X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

OUi, je peux faire des erreurs, je me sens libre d’en faire. Une erreur c’est par exemple dans 

la proportion, la taille de l’aile de l’aigle n’est pas juste dans ce dessin (texture encre de 

Chine aigle)  

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui aussi, car elle me montre ce que je fais de faux au départ et ensuite je vais pouvoir 

modifier en refaisant une prochaine fois. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Ou, plus dans les autres branches. Mais les erreurs on peut vraiment les voir pas comme 

dans les Arts visuels. Les erreurs ne sont pas des fautes car ça nous permet d’apprendre. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui, je les juge pour m’améliorer.   

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui je pense que oui.  
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11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui, même plusieurs. Pour moi le carnet c’est celui de l’école et à la maison je n’ai pas les 

mêmes crayons de couleur. Je veux que mes dessins soient jolis. 

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ? As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Je me suis améliorée dans mes dessins et testé des nouvelles techniques et des exercices sous 

forme de jeux. Je n’ai pas forcément plus confiance qu’avant avec le carnet de dessin 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

L’aspect de la liberté. De pouvoir créer des robes, des vêtements, l’imagination. J’aime bien 

la taille du carnet pour dessiner une personne. QU’il ne soit pas évalué 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Les exercices qu’on fait dans le carnet ne me plaisent pas toujours car ce n’est pas libre, il y 

a une consigne. Le format est trop petit. 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

 

Oui, j’ai l’impression d’avoir évolué. J’ai progressé dans la mise en couleur, la qualité des 

traits (motricité fine) 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Robe J’aime bien, ça me fait penser à une mariée. J’aime comme j’ai dessiné le décolleté et 

le dos et l’harmonie des couleurs 

+ Une 2ème robe. J’aime bien dessiner de dos car le visage est plus compliqué à faire. 
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16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

J’aime bien et je voudrais continuer. 

 

Entretien n° 15  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Nora, 11 ans, oui. Oui j’aime bien. Parce que mon papy dessinait dans des journaux et on 

apris de lui avec mon frère et j’aime bien dessiner. Je trouve important si on veut faire un 

métier dans l’art si non, je trouve plus importants les maths par exemple car c’est plus haut 

dans les branches. Plus tard j’aimerais être décoratrice d’intérieur. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, j’aime beaucoup mais plutôt libre. Comme ça je peux dessiner ce que j’ai envie et ce 

qui me plaît. OUi j’ai appris à faire la forme des têtes ou les textures car j’essaie de 

nouvelles choses. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Ca serait bien pour savoir ce que vous en pensez car vous êtes prof de dessin,ça pourrait 

m’aider à m’améliorer. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Ca dépend si c’est pour tes TS mais dans le carnet je m’en fiche car c’est pour tester et 

s’améliorer.  

 



118 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça m’aiderait au contraire. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

OUi, je peux faire des erreurs, je me sens libre d’en faire. Un dessin raté (21.01.19) tête avec 

des cornes. Les yeux donnent l’impression qu’il est méchant et les yeux je les ai fait à 

l’envers (réalisme). 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

C’est sûr qu’on fait des erreurs en commençant car on ne connaît pas forcément comme pour 

l’encre de Chine par exemple.  

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

J’ai plus peur de faire des erreurs en français par exemple car il va plus m’aider dans la vie 

donc il est plus utile. Si je me trompe dans un mot, la maîtresse me montre, corrige et je 

m’améliore après. Pour les maths je n’ai pas peur car je maîtrise plus et les AVI aussi. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 
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Ca dépend, certains dessins je les vois comme tous les autres et d’autres je les juge. Une 

dessin raté c’est un que j’aurais voulu faire d’une autre manière. Là je voulais montrer le 

mal et le bien et je n’y suis pas arrivée (à transmettre ce que je voulais transmettre) 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui parce que imaginons que j’ai bien réussi à faire une calavera dans le carnet de dessin, je 

me dis que pour le test ça devrait bien aller (rassurant) 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui j’en ai déjà faits.  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il m’a apporté du positif et du négatif. Il y a des beaux dessins que j’ai réussi à bien faire ou 

des fois, il y a des choses moins jolies.  

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Tester des choses pour progresser et aussi se faire plaisir en faisant ce que l’on veut.  

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Le carnet pourrait être plus grand pour avoir plus de place mais ça va. Je ne vois pas d’autres 

choses négatives.  
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14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui. Avant, je savais très bien recopié mais maintenant grâce aux AVI et le carnet de dessin 

j’arrive à imaginer et créer par moi-même. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+(29.04.2019 Je me suis beaucoup améliorée pour les yeux. Je ne l’ai pas fait d’après un 

modèle. Quand je le regarde il me paraît bien fait et je le trouve assez joli (technique et 

esthétique) 

- (21.01.19) tête avec des cornes. Les yeux donnent l’impression qu’il est méchant et les 

yeux je les ai fait à l’envers (réalisme). 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

 

Moi j’aimerais continuer chaque semaine à dessiner dans le carnet. 

 

Entretien n° 16  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Emilie, 11 ans, oui. Oui car ce n’est pas comme les maths et le français car on est plus libre 

et on peut dessiner. Non car on a les AVI une fois par semaine. On est beaucoup plus libre 

qu’en maths et en français. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, plus de façon libre mais j’aime bien aussi certains exercices plus sous forme de jeux. 

Oui car quand je refais un dessin plusieurs fois, il devient toujours mieux. 



121 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Non pas forcément car comme vous l’avez dit au début c’est vraiment libre et pas évalué. 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Je trouve que c’est mieux que non car on fait vraiment comme on le souhaite. On n’a pas de 

consigne. Je m’appliquerais forcément plus car il y a une note et je soignerais plus et 

prendrais plus de temps. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça m’aiderait au contraire. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

j’ai le droit d’en faire mais on ne va pas forcément les voir. Une erreur c’est quand on se 

trompe et on a le droit de se tromper.  

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 
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Je n’ai pas peur d’en faire car on apprend avec les erreurs. Donc l’erreur va avec les 

différentes branches. Pour les exercices j’ai un peu plus peur car ils vont avec l’évaluation. 

Notre erreur sert à la découverte. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Ca dépend. Par exemple pour les dictées en français, il y aura un truc à préparer, on sait à 

quoi s’attendre. En AVI, on ne nous dit pas exactement ce qu’on doit faire.  

9. Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-tu 

un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui des fois, ça dépend lesquels. Je ne suis pas forcément dut. Je sais quand je fais un truc 

un peu moche ou beau et je me le dis dans ma tête.  

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui, ça me motive de me dire que le lundi matin je vais dessiner dans mon carnet de dessin. 

J’aime dessiner à l’école mais pas trop à la maison.  

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui quand j’ai l’inspiration. Quand j’en ai pas, je reprends des anciens exercices qu’on a 

déjà fait et je le refais au crayon.   

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Pas forcément plus confiance en moi 
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Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Dessiner librement. Je trouve bien que ce ne soit pas évalué, ça nous laisse vraiment dessiner 

ce que l’on veut. Le format est bien pour dessiner en haut ou en bas. C’est facile de remplir 

la page. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Le carnet pourrait être plus grand pour avoir plus de place mais ça va. Je ne vois pas d’autres 

choses négatives.  

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui. Avant en 5-6P, on n’avait pas le temps de dessiner librement alors on ne pouvait pas 

progresser. Depuis le début de l’année j’ai progressé en prenant plus mon temps 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+(19.11.2018) J’ai beaucoup aimé dessiner au stylo et utiliser les couleurs. 

- () . Dessin à l’encre de Chine. Je trouvais beaucoup moins facile. Je le trouvais mal fait, 

mal dessiné. Les textures, la technique n’est pas bien. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

 

Moi j’aimerais continuer chaque semaine à dessiner dans le carnet. 

 

 

Entretien n° 17  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 
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Noé, 10 ans et demi, oui, j’aime les AVI. Oui je les considère comme aussi important car 

c’est aussi un cours et que c’est aussi bien et qu’on apprend des choses. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, mais plus quand vous proposez des exercices car ils sont bien et que j’arrive facilement 

à les faire alors que si c’est libre des fois, je n’ai pas d’idées. Oui qu’il faut/on peut 

rechercher des choses que l’on veut dessiner. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Des fois oui, quand je suis fier de mon dessin oui mais quand je ne l’apprécie pas trop, je 

préfère ne pas trop le montrer.  

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Non, je ne voudrais pas qu’il soit noté. S’il était, oui, je me donnerais plus de peine. Dans le 

carnet de dessin je dessine vite fait alors que s’il est évalué, je me donnerais plus de peine. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça m’aiderait au contraire. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 
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6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

Non, il ne faut pas que je fasse d’erreur mais pour un TS. Si j’ai une idée et que j’ai envie de 

faire ça, je vais m’appliquer et ça m’embête de faire faux alors que si j’ai pas trop d’idée, 

c’est pas grave, je fais rapidement et ce n’est pas grave de faire une erreur. Quand il y a des 

traits partout et qu’on ne voit pas bien ce que j’ai voulu faire. (ex: dessin raté ds carnet) Je ne 

me suis pas trop appliqué, j’ai voulu faire rire et il n’est pas bien. Je n’ai pas bien fait les 

traits et il n’est pas très bien colorié. 

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Ca dépend lesquels, si c’est sérieux et pas trop grand, je n’ai pas peur. J’ai moins de pression 

car c’est moins difficile pour moi et je trouve cool alors je n’ai pas peur vraiment de faire 

des erreurs. 

8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Si c’est une matière que j’aime moins et quand c’est sérieux comme les maths et le français, 

j’essaie de m’appliquer, c’est plus difficile et j’ai plus de pression. Donc j’ai plus peur de 

faire des erreurs dans ces branches qu’en AVI. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Oui, je les juge à la fin.  

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 
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Peut-être un peu. Si c’est pour s’entraîner pour le TS alors oui. Oui, ça me motive plus.  

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

Oui quand j’ai l’inspiration. Quand j’en ai pas, je reprends des anciens exercices qu’on a 

déjà fait et je le refais au crayon.   

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il m’a apporté de mieux dessiner des trucs que j’ai reproduit plusieurs fois comme la vache 

que j’ai particulièrement bien réussi. Elle ressemble vraiment à l’exemple du modèle. 

(réalisme) OUi, j’ai plus confiance en moi car j’ai l’impression de pouvoir progresser. 

Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Il y a plein de pages et on peut beaucoup dessiner. C’est bien que ce soit libre et pas évalué. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Des fois, je n’ai pas assez de place pour faire un grand truc (le format)  

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui. Avant je prenais le dessin comme un loisir quand ou quelque chose qu’on fait quand on 

s’ennuie par exemple. Maintenant, quand il faut dessiner quelque chose qu’on te demande, 

tu y arrives. Il ne m’a pas plus aidé à développer ma créativité, un peu. 
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15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+Dessin de la vache 

- à checker dans carnet 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

Moi j’aimerais continuer chaque semaine à dessiner dans le carnet. Ca pourrait être bien de 

dessiner chaque jour dans le carnet pour avoir un objectif et pouvoir s’améliorer. 

 

 

Entretien n° 18  

 

1. Apprécies-tu les cours d’Arts visuels ? oui/non, pourquoi ? Les considères-tu aussi 

importants que les autres disciplines en général ? oui/non, pq ? 

 

Adrian, 12 ans, oui. Oui parce que c’est cool et j’ai trouvé que j’ai appris beaucoup de 

choses. J’aime bien le dessin car dans ma famille on est très artistique. Pour être honnête 

non, je me focalise sur les maths et tout pour les ECR pour passer en VP. A la maison, pour 

me divertir, je dessine. 

2. Apprécies-tu de dessiner dans le carnet de dessin ? Préfères-tu le faire de façon libre ou 

quand l’enseignante propose des exercices dirigés ? - As-tu l’impression d’avoir découvert 

des choses grâce à la liberté que t’offre ce carnet ? 

Oui, je préfère le faire de façon libre. Oui, quand je dessine de plus en plus, ça évolue et je 

découvre des nouvelles manières de représenter des choses. Je le vois comme un support de 

découverte. 

3. Attends-tu un retour des dessins faits dans le carnet ? oui, non pq ? 

Pas forcément. C’est difficile car quand je suis libre, les commentaires qu’on peut me faire 

je m’en fiche car c’est chacun son avis. Parfois, c’est pour évoluer dans mes dessins et 
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parfois c’est un petit pour faire les choses correctement (s’il y a des consignes si libre pas 

forcément). 

4. Souhaiterais-tu que le carnet soit noté ? S’il l’était, est-ce que tu t’appliquerais plus (ou 

non) que pour le travail évalué ? 

Je préfère que ça ne soit évalué, noté car je peux m’exprimer comme je le souhaite sans 

devoir faire d’une certaine façon à cause de critères. 

 

5.    As-tu peur du jugement que l’enseignante pourrait faire sur ton travail dans le carnet ? 

(A développer) Est-ce que ça te dérange ou au contraire te rassure que l’enseignante voit tes 

dessins ? pq ?   

Non, ça m’aiderait au contraire. 

Est-ce que ça te dérange qu’il n’y ait pas de retour ou au contraire, souhaiterais-tu qu’il y ait 

un suivi ? 

X 

6.    As-tu l’impression d’avoir la possibilité de faire des erreurs qui ne vont pas influencer ta 

note en cours d’AVI ? (Que considères-tu comme erreur ?) 

On peut dire que oui! Une erreur c’est quelque chose qui s’apprend. Par exemple si on 

dessine un cochon et qu’on fait quelque chose d’autre.  

7.  Pour toi, l’erreur fait-elle partie de la découverte des AVI ? As-tu peur de faire des 

erreurs quand tu fais des exercices ? Oui/non, pq ? 

Oui, bien sûr, elle me permet de pouvoir progresser. Pas du tout! Parce que c’est simplement 

dans le ressenti, ce que je ressens en moi et d’essayer de le sortir de moi et de le réaliser. Si 

on ne fait pas d’erreur, on n’avance pas. 
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8.    Même question mais dans les autres branches (erreur + découverte) ? 

Si je fais plusieurs fois les mêmes erreurs en français ou en maths par exemple, c’est bizarre 

et ça paraîtra que je ne sais pas. Alors qu’en AVI, c’est mon ressenti et ce n’est pas juste ou 

faux. Je ne vois pas d’erreurs en dessin. 

9.    Est-ce que tu juges tes propres travaux effectués dans ton carnet ? Comment considères-

tu un dessin raté que tu aurais fait dans ce carnet ? 

Rarement. Des fois je me dis que c’est bien. (26.11.18) Oiseau à l’encre de Chine, j’ai 

essayé de le faire mais avec la plume je suis allée à travers et j’ai un peu fait des fautes. La 

forme n’est pas très juste, il ne ressemble pas à un oiseau, on ne ressent pas que c’est un 

oiseau. 

10.    Penses-tu que ton engagement dans la pratique du carnet a une influence sur 

l’évaluation de tes travaux « significatifs » ? La pratique du carnet de dessin favorise-t-elle 

ta motivation en Arts visuels ? 

Oui car si je fais plus, je m’entraîne plus, ça me permettra sûrement de réussir mieux les TS. 

11.  As-tu déjà fait spontanément un dessin libre dans ton carnet ? (sans que cela soit 

demandé) 

J’en ai déjà fait plusieurs. J’ai pris quelques pages avec moi pour montrer à ma mère. A la 

maison, j’essaie de reproduire des paysages imaginaires comme le Seigneur des anneaux. Je 

m’inspire et ensuite je modifie selon mon inspiration.  

12. Que t’a apporté ce carnet jusqu’à maintenant ?As-tu plus de confiance en toi en Arts 

visuels depuis la pratique du carnet de dessin ? 

Il permet de m’aider à continuer de développer mon imaginaire. Les sentiments que j’ai, je 

peux les mettre sur du papier, il m’aide à m’exprimer autrement qu’avec les mots. 
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Quelles sont pour toi les avantages du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

J’aime dessiner juste librement, sans consigne. 

Quelles sont pour toi les inconvénients du carnet de dessin ?  Cites-en 3 

Pas de choses négatives 

14. As-tu l’impression d’avoir progressé depuis le début de l’année scolaire ? Quels 

aspects  ? 

Oui, avec mes dessins de la 1ère guerre mondiale. Je vois une amélioration avec les tous 

premiers que j’ai fait. 

 

15. Choisis 2 dessins que tu aimes particulièrement dans ton carnet et explique pourquoi. 

+(29.04.19) J’ai voulu faire un château protégé par du bois et j’ai essayé de le faire ressortir 

en volume et j’y suis arrivé.  

- C’était un des premiers soldats templier que j’ai fait. Je ne l’aimais pas trop car il n’était 

pas vraiment comme je voulais, il ne ressemblait pas à ce que je voulais. 

 

16. Si tu dois choisir de continuer ou arrêter la pratique du carnet quel est ton choix ? 

 

J’aimerais continuer parce que ça me plaît et que je trouve cool. 
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Retranscription questionnaires 7H 
 
Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Etre libre, on peut faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les deux sont bien, avec des consignes ça permet de faire en collectif, ensemble. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Relaxant: Ca permet de s’exprimer librement en dessinant 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A s’entraîner, à tester et à dessiner librement 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui ça va, je me sens assez libre de faire ce que j’ai envie dans le carnet. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

De temps en temps, on peut aller en forêt ou à l’extérieur pour s’inspirer de la nature et la 

redessiner. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Faire des petits concours de dessins et avoir un privilège pour le vainqueur 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 
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Pouvoir faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, du bien-être 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Dessiner librement 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de temps pour dessiner dans le carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

On fait ce qu’on veut et on n’est pas jugé. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre car il me sert à m’auto-juger pour m’améliorer. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis content et fier car je m’améliore mais aussi des fois déçu si je ne fais pas bien. 
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4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Car ça me permet de dessiner librement. Je l’utilise pour pouvoir me faire plaisir. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche de dessiner des trucs gênants (fesses…) 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

De pouvoir sortir dehors et faire des minis “activités jeux” 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Faire ce que tu veux 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les consignes car j’essaie des choses. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Du plaisir car j’aime bien dessiner 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A m’entraîner 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, et j’adore dessiner dans le carnet de dessin 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  
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Rien de plus 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Trop bonne prof 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

 M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

La liberté c’est avoir le sentiment d’être libre et qu’on ne nous impose rien. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

D’être celui qui décide ce que je dessine et ça me procure de la satisfaction 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour dessiner  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je me sens totalement libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Dessiner dehors 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 
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1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Libre comme on veut 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les deux parce que c’est bien de faire ce qu’on veut mais aussi d’avoir des consignes à 

suivre pour apprendre des choses particulières. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

La joie ou la colère, ça dépend ce qui s’est passé avant que je dessine. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A apprendre en s’amusant librement 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre de faire ce que j’ai envie dans ce carnet 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

De savoir qu’en dessinant plus, j’apprends mieux à dessiner. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

On peut faire ce que l’on veut mais en respectant les choses et les êtres. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Que l’enseignante me donne des idées car je n’en ai jamais. 
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3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie car je peux laisser aller mon imagination 

Exemples de sentiments positifs : la joie, l’excitation, avoir réussi quelque chose, se réjouir 

Exemples de sentiments négatifs : colère, tristesse, frustration, injustice, déception, peur … 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Il me sert à m’entraîner et à apprendre chaque fois plus. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je me sens libre, je ne m’empêche pas de dessiner ou d’écrire certaines choses.  

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Aller dehors et pouvoir être de nouveau par bloc de 4, svp. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

On fait tout ce qu’on veut 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre car on peut faire tout ce qu’on veut. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis content quand j’ai réussi un dessin correctement et qu’il me plaît 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 
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A faire des dessins libres 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre de dessiner tout ce que je veux 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Travailler dehors 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Plus de temps pour du dessin libre 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

De faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Des consignes car j’aime faire un dessin où on commence par la même base. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, du bien-être car on est dans sa bulle, son univers. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour moi, il sert à développer son imagination 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je ne me sens pas libre de dessiner des choses grossières (il y a des choses qui ne vaut pas 

faire ni dire surtout à l’école) 
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6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Plus d’activités en commun 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Ne pas être en prison. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, du bien-être 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A m’entraîner pour m’améliorer 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre, je ne m’empêche de rien. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Rien besoin de plus 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 
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1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

On peut faire ce qu’on veut quand on veut et avec qui on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce qu’on peut faire ce qu’on veut. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, je me sens bien quand on fait le moment dans le carnet. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Dessiner librement et faire des essais 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je n’ose pas tout écrire et dessiner, je m’empêche de certaines choses pour ne pas être punie. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Dessiner dehors 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

On sort du cadre de la vie, on fait ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les consignes à respecter : ça nous aide le plus souvent pour notre prochain TS. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  
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De la joie quand j’ai réussi à faire quelque chose sans consigne. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour que vous puissiez voir le travail ou l’application qu’on fait dans ou en dehors du carnet.  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Non je ne me sens pas libre car on n’a pas assez de place dans le carnet. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Dessiner dehors quand il fait beau ça me motiverait beaucoup plus. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie si j’ai réussi quelque chose dans le carnet et si non, de la déception. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A apprendre à dessiner 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 
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6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Aller dehors pour dessiner dans le carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Des pages plus grandes dans le carnet avec des carreaux 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est de faire tout ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère le dessin libre parce que je peux faire ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie car le dessin c’est bien 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A améliorer ton dessin 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir un plus grand cahier 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 
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On pourrait aller dehors pour faire du dessin libre. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est d’être libre de décider ce qu’on veut faire, c’est nos avis ce qui nous permet de faire ce 

qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère les consignes données parce que je n’ai pas toujours des idées. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la déception si j’ai pris du temps à dessiner quelque chose et qu’au final ça ne me plaît 

pas. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A s’entraîner, à développer des choses.  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je ne me sens pas libre d’écrire ce que j’ai envie parce que j’ai peur qu’on me juge. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

D’aller dehors 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! – 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 
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1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Liberté : on peut faire ce qu’on veut mais il y a des règles à respecter. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère quand on fait des petits jeux en collectifs et c’est génial. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Sentiment positif et confiance car la maîtresse nous donne plein d’encouragements... 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour faire des dessins libres, pour se délivrer de nos colères et sentiments... 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je me sens totalement libre car je fais très confiance à la maîtresse. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Je ne sais pas car la maîtresse nous donne tous les encouragements. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Je dis un grand merci à la maîtresse car elle nous donne tout ce qu’il faut pour qu’on se sente 

bien et nous donne tout plein de techniques. Merci pour tout maîtresse ! 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 
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Les deux parce que le dessin libre c’est bien mais je n’ai pas toujours de l’inspiration et avec 

les consignes c’est bien parce qu’on a déjà un dessin précis à faire. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, de la bonne humeur et faire des dessins libres ça m’apaise.  

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Il me sert à pouvoir m’entraîner ou avoir un moment où on fait ce qu’on veut. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de temps et avoir plus de stylos pour dessiner dans le carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, du bien-être 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 
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Dessiner librement 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de temps pour dessiner dans le carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pour moi la liberté c’est d’aller dehors avec les copains. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère faire des dessins libre parce qu’on peut dessiner ce qu’on pense. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ne ressens rien de spécial, c’est normal. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Dessiner et écrire ce que je ressens. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre d’écrire ce que je pense et dessiner ce que je veux 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  
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Par exemple aller dehors pour dessiner des choses de la nature 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! – 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire ce qu’on veut et penser ce qu’on veut, comme on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère quand il y a des consignes car souvent je ne sais pas trop quoi faire et comme ça 

je sais ce que je dois faire et c’est cool. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ressens de l’ennui parce que je ne sais pas quoi faire quand je peux décider 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A exprimer ce que je pense et ce que je ressens pour décrire mes émotions 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche de peur que je me fasse engueuler ou que je reçoive une remarque 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Prendre des objet (de la nature par exemple) pour les refaire  

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Qu’il y ait plus de consignes pour les moments de dessin libre. 
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Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est juste faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère qu’on me laisse faire des dessins libres car je peux me détendre. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis réjouis de dessiner dans le carnet pour voir une amélioration toutes les semaines 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour s’améliorer en dessin 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je me sens très libre parce qu’on peut dessiner tout ce qui nous passe dans la tête 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Sortir à l’extérieur pour dessiner 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

C’est déjà magnifique 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Quand on peut faire ce qu’on veut et qu’il n’y a personne qui nous dit quoi faire. 



148 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Si j’ai des idées, je préfère être libre mais si j’ai pas d’idée je préfère avoir des consignes. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Quand le résultat est bien, je me réjouis mais si le dessin est raté, je ressens la déception car 

quand j’ai une idée je me réjouis de finir le dessin mais si mon dessin est horrible, je suis 

déçu. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour s’exprimer, pour dessiner ce qu’on veut.  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre mais je n’écris pas souvent. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Qu’on me donne des idées de dessins ou des nouveaux outils 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Ce mot signifie pour moi : faire ce qu’on veut, aussi l’endroit où je me sens bien c’est quand 

je suis à cheval. C’est vraiment tout pour moi l’équitation. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux faire ce que je veux et m’exprimer. 
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3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Normalement je suis toujours contente et positive pour le dessin libre 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Vu qu’on vient de passer la récréation, je pense qu’il sert à nous calmer en dessinant ce 

qu’on ressent aujourd’hui. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je ne suis pas une fille qui aime écrire ses émotions, je suis plutôt la sorte de fille qui garde 

tout ça dans la tête alors le carnet me fait du bien pour m’exprimer autrement. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Ecouter de la musique si vous êtes d’accord. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux dessiner ce que je veux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ressens de la joie car ça me fait plaisir de dessiner dans le carnet 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 
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Je pense qu’il sert à voir la progression sur le dessin et juste dessiner sans consigne  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je n’écris pas dans le carnet de dessin mais je dessine ce que je veux donc me sens libre. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Aller dehors pour observer et après on dessine 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

J’aime bien le carnet de dessin. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Libre de ses propres choix, libre de faire ce qu’on aurait envie de faire. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Qu’elle ne donne pas de consigne parce que c’est mon dessin que je vais faire, c’est mon 

petit moment à moi, c’est mon imagination que je vais créer en dessinant. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis content et un peu excité car j’adore dessiner 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Dessiner librement quand on a des moments libres 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 
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Je ne sais pas trop 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de matériel pour dessiner, avoir des modèles à redessiner dans le carnet. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu !  

Franchement, le carnet de dessin c’est trop bien! 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire ce qu’on veut en suivant des règles. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je choisis ce que je veux faire. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie parce que j’aime dessiner et parfois de la tristesse parce que je pense à des choses 

très tristes 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A se sentir libre avant un TS 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je dessine tout ce que j’ai envie 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Des ordinateurs  
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7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Des ordinateurs 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est pouvoir s’amuser. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère le dessin libre car comme ça, on peut prendre nos idées. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Avoir l’impression d’avoir réussi car des fois c’est beau mais des fois pas alors je suis triste. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour que vos voyez notre niveau. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche de dessiner des choses car je pense que c’est moche 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

En utilisant plus de matériel 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! – 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 
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M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire tout ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre car je n’aime pas être obligé de faire un dessin précis.. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je me sens joyeux quand je dessine. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour m’entraîner à dessiner 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, pour moi je peux tout faire dedans. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Aller à un musée de dessin par exemple. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Le carnet de dessin c’est trop cool !!! 

 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Quand on peut avoir de la liberté ou on peut faire des trucs sans consigne. 
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2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

J’aime bien les deux mais je préfère avec des consignes car j’arrive mieux à faire le dessin. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ressens un sentiment positif quand je réussi à dessiner ce que j’ai envie, ce que j’imagine 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A faire des dessins sans consigne 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu  de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre, j’écris et dessine ce que je veux 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Aller un peu dehors 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Se sentir libre c’est que quand tu dessines dans ton carnet ou autre chose tu n’as pas de 

consigne à respecter ou des choses obligatoires. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Faire un dessin libre parce que je me sens calme et reposée comme si j’étais sur un nuage. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  
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Je me sens joyeuse quand je dessine, j’exprime mes sentiments. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Ca sert quand tu termines un TS ou TA tu prends ton carnet de dessin et tu es calme quand 

tu dessines. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je me sens libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont j’ai envie dans le carnet parce que quand 

tu dessines personne ne te juge pour cela. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Sortir dehors parce que sur le carnet tu peux dessiner plein de choses, des insectes ou des 

arbres. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Etre libre de faire tout ce qui me passe par la tête et laisser ma créativité sortir. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je n’ai pas de préférence. D’un côté, quand je fais un dessin libre je suis créative et quand 

l’enseignante donne des consignes, je peux m’améliorer en dessin. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je me sens créative, joyeuse pour voir à quoi ça va ressembler et des fois de la déception et 

de la colère contre moi-même si le résultat n’est pas bien. 
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4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A utiliser ma créativité et mon talent pour ma passion, dessiner. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Ca dépend, quelquefois j’ai peur qu’on me critique sur mes dessins. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Sortir dehors, aller à la plage ou sur les rochers pour dessiner. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

De faire ce qu’on veut quand on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les deux. Le dessin libre on peut faire ce qu’on veut et les consignes à respecter ça me 

permet d’apprendre des choses. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ressens parfois de l’excitation et de la joie quand je fais un beau dessin et quand je fais un 

dessin nul ou moche, de la déception. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A dessiner des choses créatives et faire des dessins n’importe quoi et à me calmer parfois. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 
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Ca dépend quand je suis fâchée je dessine ou je n’écris pas tout. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Sortir dehors pour avoir de l’imagination avec la nature. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu !- 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pouvoir faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le carnet de dessin libre parce que c’est plus cool d’être libre. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, de la liberté parce qu’on peut dessiner presque n’importe quoi. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A essayer des nouvelles choses. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre d’écrire ou dessiner ce que je veux. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

D’aller dehors et copier les choses que l’on observe. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu !  - 
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Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Etre libre c’est faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce qu’on est plus libre. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis content car j’ai l’impression de réussir des choses 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

POur faire du dessin, pour avoir du plaisir et pour s’occuper. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche parce que j’ai peur de me faire punir. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de choses pour dessiner et plus de temps dans le carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu !  - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Cela signifie qu’il n’y a pas quelqu’un qui te dit quoi faire. Tu es libre donc c’est toi qui 

décide. 
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2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre car c’est ton imagination qui te guide. Et par exemple, si tu dois dessiner 

quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne t'appliques pas et tu auras une mauvaise note. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

C’est que du positif et de la joie. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A t’exercer dans ton imagination et dans ton dessin.  

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me sens libre pour les deux. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de temps pour être encore plus libre. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Nous pouvons nous exprimer librement comme on pense. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

De loin le carnet de dessin libre vu que je peux m’exprimer en dessinant et que mon crayon 

est libre dans ce carnet et dans mes mains. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  
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La liberté de m’exprimer mais même dans ces moments, je ne me sens pas très bien. Si je 

suis fâché sur vous, je vais me déchaîner dans ce cahier qui est intime pour moi. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A m’exprimer et à avoir un minimum d’intimité ! 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je ne m’exprime pas complètement par peur que vous regardiez dedans. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Que vous juriez de ne pas regarder dans ce carnet 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu !  - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est quand on est libre e faire tout ce qu’on veut : manger, lire, jouer, dessiner, parler, 

boire, grandire. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère avoir des consignes pour des idées et si non, la maîtresse ne fait rien. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ne sais pas vraiment, ça m’est égal de dessiner dans le carnet 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour libérer mon imagination. Ex : quand je fais un rêve, je peux mettre le rêve juste sur un 

carnet. 
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5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tude dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre de dessiner tout ce que je veux dans mon carnet. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Faire plus d’activités avec le carnet que d’autres choses. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Quand on peut décider de faire quelque chose ou non. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Aucun car je n’aime pas vraiment dessiner. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Ca dépend, des fois de la tristesse car selon moi, je ne sais pas dessiner et des fois de la joie 

quand je suis avec mes amis à la table. C’est souvent les deux en même temps. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Il sert à s’entraîner et s’exercer 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Non, je n’écris pas tout ce que je veux car la plupart des choses que j’écris sont mes 

problèmes. Alors je n’ai pas envie de les écrire car les profs de dessin peuvent regarder et 

c’est ma vie privée. 
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6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Une récompense à la fin 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! On pourrait avoir des devoirs sur le dessin pour progresser ou des 

balades pour faire des dessins sur la nature. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Je peux faire tout ce que je veux sans qu’on me dise quoi que ce soit . 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que j’aime inventer des dessins, des formes… alors qu’avec une 

consigne on doit faire quelque chose de précis. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

L’envie de continuer et de finir et de la joie car je me réjouis de voir le résultat de mon 

dessin. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Parce que j’adore dessiner et ce carnet le permet. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me sens libre de dessiner tout ce dont j’ai envie. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Comme j’aime bien dessiner les paysages, ça serait bien d’aller dehors de temps en temps 

avec nos carnets de dessin. 
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7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

C’est bien que le carnet de dessin n’est pas évalué. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Faire ce que l’on a envie, se libérer de ses chaînes. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce que je peux faire ce qui me plaît, ce que j’ai envie. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Tout dépend du dessin mais en général, je ressens de la joie. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A m’exercer pour encore mieux dessiner 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me sens libre de dessiner ce que je veux parce que c’est mon carnet et que personne 

ne va le regarder alors je peux libérer mes émotions dans ce carnet. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Plus de magazines d’animaux ou de robes par exemple. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 
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Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

De faire ce que tu veux, se sentir bien et ne pas se sentir gêné ou enfermé. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre dans le carnet car on peut faire des erreurs et les autres exercices, il faut les 

faire juste. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie et de la satisfaction selon les dessins que je fais ou de la déception 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour faire des erreurs pour mieux apprendre. Ce carnet, il est pour toi, pour te sentir bien. 

C’est l’une des seules choses où on peut faire des erreurs dans notre scolarité. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Parfois je sens un empêchement parce que je dessine mal et parfois j’ai peur qu’on juge mal 

mes dessins. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Pour moi, tout est bien donc rien à ajouter. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! – 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est quelqu’un, quelque chose sans contrôle. 
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2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère un dessin libre plutôt que des consignes car j’aime pouvoir être complètement 

créatif que de faire ce que tout le monde fait. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je ressens plus du positif quand je dessine librement, ça me fait du bien 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A évoluer,  à faire des fautes, carnet à fautes. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche de dessiner, d’écrire certaines choses car la plupart des choses sont réservées 

à mes recherches. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

m’apprendre, continuer 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Cahier d’évolution, cahier des fautes 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est d’être libre de dessiner ce qu’on veut et faire, écrire, dire ce qu’on veut.. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 
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J’aime les deux. Ils sont très différents. Pour le dessin libre on peut avoir de la liberté et 

s’améliorer seuls. Avec des consignes, on apprend des choses différentes et on s’améliore 

aussi. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis curieuse et joyeuse et je me réjouis de rechercher des nouvelles choses dans le carnet 

en dessinant. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Il me sert à m’améliorer et savoir réfléchir les choses, être curieuse, chercheuse… Et surtout, 

savoir être créatif. Avant, je recopiais tout le temps et depuis que je fais le dessin avec vous, 

vous m’avez appris à être créatif. Je savais très bien recopier mais pas en étant créative et 

maintenant j’arrive les deux et c’est grâce à vous. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre car il n’y a pas de vrai ou de faux comme dans des exercices et il n’y a 

pas de règles. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Qu’il y ait des concours : par exemple vous choisissez un animal ou une chose ou une 

personne et toute la classe doit la dessiner et on regarde tous ensemble lequel est le mieux 

fait et d’expliquer pourquoi comme ça les autres comprennent et peuvent s’améliorer. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Avoir des devoirs dans le carnet / Vous êtes la meilleure maîtresse de dessin, je vous adore. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 
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On peut faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce qu’on peut faire ce qu’on veut. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Content car on a du temps pour faire ce qu’on veut (30 min) mais de la colère et de la 

tristesse. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A faire du dessin et des exercices marrants 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me peux faire tout ce que je veux, personne ne pourra me juger. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Avoir plus de temps libre pour le carnet et plus de musique 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Libre de faire ce qu’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre parce qu’on peut un peu dessiner comme on veut et ce qu’on veut. 
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3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

De la joie, le dessin c’est de la joie pour moi. Et parfois de la tristesse car certains dessins 

qu’on fait peuvent nous rendre triste.  

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour dessiner librement ou avec des conseils de la maîtresse 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Je m’empêche parce que je ne dessine pas tout ce que je veux car je ne suis pas sûre d’y 

arriver. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

A dessiner encore plus de dessins. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est quand on peut faire comme on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les consignes parce que l’enseignante nous dit ce qu’il faut dessiner si non je ne sais pas 

quoi dessiner. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je me réjouis toujours de dessiner 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 
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Pour m’améliorer et m’entraîner pour les TS ou les TA. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Pouvoir avoir les ordinateurs pour trouver des modèles sur Google. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

J’aime bien le carnet car il est créatif et cool. 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

De pouvoir faire ce que l’on veut. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Le dessin libre car on peut dessiner ce qu’on a envie. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

La joie, l’enthousiasme et la liberté de dessiner ce que j’ai envie. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A s’exercer avant de dessiner au propre sur une feuille. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

OUi, je me sens libre car je n’ai pas peur de dessiner ou d’écrire dans mon carnet de dessin. 
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6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

De dessiner dehors ou de faire des jeux de dessin avec toute la classe. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

Pour moi ça signifie, bouger, faire des choses sans règles, sans consigne. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les dessins libres car j’ai une sorte d’autre vie en dehors de l’école, c’est le monde du 

cheval. Alors j’adore dessiner des chevaux. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis déçue de ne pas dessiner très bien et je trouve bien, je suis un peu plus rassurée car 

on peut ne pas être précis. Mais j’ai aussi peur qu’on se moque de moi. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

On l’utilise pour s’entraîner à dessiner. Il sert à faire ce qu’on veut, se lâcher. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Non, je m’empêche de dessiner certaines choses. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Faire des jeux et plus de temps pour dessiner librement. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 
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Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

M. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est vraiment avoir toute la liberté qu’on veut sans règle. 

2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Je préfère le dessin libre mais l’enseignante a des bonnes idées. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Moi quand je dessine, j’ai de la joie, je suis bien. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

Pour s’améliorer pour le dessin libre 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me sens libre et j’arrive à dessiner les choses que j’ai envie et ça me plaît de mettre 

tout ce qui me vient à la tête. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

M’entraîner à dessiner et avoir du plaisir. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! - 

 

Questions sur l’utilisation du carnet de dessin 

F. 

1.    On parle souvent de liberté, qu’est-ce que ce mot signifie pour toi ? 

C’est quand tu peux faire comme tu veux. 
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2.   Parfois tu peux faire un dessin libre et parfois l’enseignante te donne des consignes 

à respecter. Que préfères-tu et pourquoi ? 

Les consignes car c’est plus précis et j’aime bien apprendre. 

3.   Quels sentiments (positifs ou négatifs) ressens-tu lorsque tu composes un dessin libre?  

Je suis frustrée car des fois je n’arrive pas à dessiner. Je suis aussi excitée d’essayer. 

4.   A ton avis, pourquoi utilises-tu ce carnet ? A quoi te sert-il ? 

A apprendre. 

5.   Te sens-tu libre de dessiner ou d’écrire tout ce dont tu as envie dans le carnet ou 

t’empêches-tu de dessiner ou d’écrire certaines choses ? 

Oui, je me sens libre car c’est notre cahier et on ne juge pas. 

6.   Qu’est-ce qui pourrait te motiver à utiliser davantage le carnet de dessin?  

Ce qui me motiverait plus c’est qu’on me donne encore plus d’idées. 

7.   Si tu as envie d’ajouter autre chose par rapport à l’utilisation du carnet de dessin libre, 

ton avis est le bienvenu ! 

Je ne suis pas notée alors je me donne moins de peine. 
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Retranscription de l’entretien avec Claire de Buren 
 
Pouvez-vous nous parler de votre expérience des carnets de dessin en 

classe ? De quelles manières avez-vous eu l’habitude de vous y prendre ? 

 

D’abord j’introduis le carnet en 7H en parlant aux enfants et en leur présentant comme un 

carnet personnelle et le carnet des erreurs. Celles-ci sont célébrées et sont à l’honneur. Il 

s’agit d’un cahier de recherche, d’essais. Je mets une grande place à l’erreur. Je leur dis plus 

vous faites d’erreurs, meilleures seront vos notes. Et eux me questionnent par rapport à 

l’erreur. Et je leur dis que c’est une excellente question. C’est ce qu’ils estiment ne pas être 

bon, ils peuvent les commenter. Ce carnet n’est jamais fini, quand il arrive au bout, vous en 

recevez automatiquement un autre. J’aimerais que les élèves prennent l’habitude de mettre la 

date, le prendre dans d’autres cours. Ils se réjouissent beaucoup d’avoir un deuxième. Ils 

changent donc vite de page et se dépêchent pour en avoir un autre. Je les laisse faire.  

Le rituel du cours : ils prennent leur carnet, s’installent à leur place et agissent dans le 

carnet. Ils se réjouissent toujours de cet échange.  

En étant chef de file, j’ai réussi à instaurer ce rituel dès le primaire. PLus les élèves 

traversent le temps, plus ils y tiennent. S’ils le perdent, ils doivent en racheter un. C’est une 

manière de les responsabiliser. 

Au début de la 7ème, il y a une soirée de parents. De la même manière qu’aux élèves, je 

parle aux parents de cette notion d’erreur. Je les fais partenaires de mon projet. Je leur 

explique que je peux les distribuer dans un certains processus mais pas si c’est négligé ou 

perdu. 

Dans le rituel du début, le cours commence et ils ont 15 minutes dans le silence complet. Je 

leur propose des ouvrages, des revues, énormément de choses à disposition selon l'actualité 

et la période. Il y a aussi des morceaux de papiers calques. Je leur dis qu’ils ont le droit de 

décalquer, s’inspirer, … Il n’y a pas de tabou ni d’interdit ! S’ils sont super calmes, je leur 

donne un quart d’heure de plus. Ils ont vraiment du plaisir ! Il faut repérer les élèves 

perturbateurs qui ont envie que le moment s’arrête. Celui qui n’a pas respecté, à un travail 

très précis à faire, ou même parfois de les exclure momentanément. 

Je leur dis vite que si je dois trop faire la discipline c’est du temps perdu et mon but ce n’est 

pas ça. 

Après, je fais régulièrement, je prépare des cours en lien avec leur cahier c’est pour ça qu’ils 

doivent toujours l’avoir. Je peux leur dire qu’ils ne sont plus tout à fait libres mais qu’ils 
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travaillent avec ce qu’ils ont fait dans leur carnet. Par exemple: vous sortez tout ce qui est 

rouge et composer avec cela. On leur met une forme de contrainte dans cette liberté. 

Plusieurs possibilités d’utiliser cet outil de travail qu’ils ont construit eux-mêmes.  
 

Comment l’enseignant peut-il  guider l’élève ?  
 

Des formes extrêmement légères cat ce carnet doit être le plus libre possible. Il ne faut pas 

toujours donner l’illusion à l’élève qu’il invente tout. On est attiré par des choses ou d’autres 

mais c’est très personnelle.  

La question de la sexualité et l’adolescence est tellement présente en 10-11ème. Je le traite 

avec la même manière qu’une porcelaine. J’enlève le côté vulgaire de leur langage pour leur 

parler de ce qui les préoccupe. Par moment, ils sont très mal à l’aise selon les sujets (les sexe 

par ex) mais après ça passe. JE leur répète vraiment, d’année en année qu’il n’y a pas de 

tabou dans l’image qu’on crée. Par exemple, on est en colère en revenant de la récré et on a 

envie de taper un camarade mais on n’a pas le droit de le faire, mais on a la  possibilité de le 

faire dans le carnet. Je reprend des phénomènes un peu comme ça qui se répètent, qu’ils 

traversent et qu’il peut ici complètement avoir lieu. Ça les touche et petit à petit ils habitent 

leur carnet ces phénomènes ou moment. A la fin, je leur propose aussi de fabriquer la 

couverture de leurs carnets ou une boîte et que c’est un outil pour se présenter dans des 

écoles d’art par exemple. Je leur dis que leurs carnets sont des traces précieuses qu’ils 

peuvent présenter de cette manière-là justement. J’ai pas mal d’élèves qui sont entrés en 

montrant ça. Je leur montre aussi beaucoup de carnets de différents artistes. Pas qu’ils 

n’aient toujours cette image de beau carnet hyper réalistes.  

On l’utilise aussi pour rechercher des choses, ils écrivent la date, le thème, on fait un 

brainstorming. Ils peuvent prendre des notes de choses qui peuvent tout à coup les inspirer 

plus tard. J’ai d’anciens élèves qui font maintenant la formation d’enseignants et ils me 

disent qu’ils ont à disposition un outil pour enseigner, leurs carnets quand eux étaient élèves.  

Ca peut aussi être un devoir d’une semaine à l’autre, pour nourrir la banque d’image, que 

chacun vienne avec une image. On va poser ça sur la table et elles vont nourrir leur 

recherche. Ils vont en parler et on est en plein dans les AVI. 
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Y a-t-il  des âges où on ressent plus cet enthousiasme? 
 

En 7ème, c’est nouveau, comme à l’école, ils veulent vraiment que ce soit propre et joli. En 

8ème, ils sont déjà contents d’en avoir plus, qu’ils soient collés. Pour moi, ça me réjouit, ils 

attachent de l’importance à quelque chose que je comprends tellement. Qui n’a pas envie 

d’avoir une collection comme les cartes des footballeurs par exemple? 

Et après, en 9ème, c’est très difficile car ceux que vous avez eu en 7-8, très souvent vous ne 

les avez pas en 9ème. Il faut donc une bonne collaboration avec les collègues du secondaire. 

Pour permettre à l’enfant de l’avoir et de le continuer. 

Il y a un phénomène très important qui est arrivé à Cossonay, j’ai pu voir des choses 

suspectes chez des enfants. J’ai d’abord parlé avec l’enfant, je lui ai dit que ça me touchait. 

Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire comme si je n’avais pas vu mais qu’il fallait que j’en 

parle à quelqu’un et à qui il voulait que j’en parle. Tout d’abord l’enfant a envie de se 

confier, que ça reste dans la confidence. Des choses qui sont souffrance, on doit essayer de 

le résoudre et les élèves à qui c’est arrivé ont au final été soulagés. Mon intervention s’est 

avérée utile. Je fais toujours attention de bien rester à ma place. A la soirée des parents, 

j’explique ce phénomène d’accompagnement et qu’on ne peut pas rien faire si on voit 

certaines choses. (ex fumer en dehors de l’école…)  

Le je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas d’idée peut aussi montrer que l’enfant recherche de 

l’attention. Je vais plusieurs fois vers lui, je lui dis qu’il peut même fermer les yeux et penser 

à quelque chose pour les guider. Ils sont souvent très contents surtout qu’on leur parle (les 

petits.) Ce que j’ai remarqué c’est les élèves en plus grandes difficultés qui avaient le plus 

envie de travailler dans le carnet. Ceux qui ont des troubles du comportement, je me mets 

près d’eux et je les encourage.  
 

Par rapport à la notion du beau/moche? 

 

Les pages blanches leur font très peur. Je leur explique qu’une des notes dans l’année est 

l’évaluation de leur carnet mais je leur dis que ce n’est pas une question de beau ou moche 

qui m’intéresse dans leur carnet. Je fais toujours le lien avec les goûts culinaires qui évoluent 

avec les années. Dans le goût du beau c’est la même chose et c’est en dessinant qu’on se 

forme. Comme le petit enfant qui essaie de marcher mais n’arrive pas. C’est en tombant et 

en se relevant qu’il va parvenir  finalement marcher. Mais à un moment donné, il trouve très 

drôle de tomber. C’est cette notion du jeu.  
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Pour moi, c’est grâce à cela, ces 15 minutes de dessin au début de chaque cours, ont été pour 

moi des moments de respiration, d’oxygène, où j’étais sûre de ne pas faire faux. J'étais sûre 

que là au moins, car quand je donne des consignes… j’ai énormément de doutes qui 

m’accompagnent et je me dis de quel droit on intervient comme ça chez l’enfant. J’ai 

d’ailleurs arrêté d’enseigner à cause de cela. J’ai enseigné pendant 20 ans et introduit le 

carnet très rapidement (peut-être depuis 18ans). 
 

Avez-vous remarqué une évolution quant à l’envie de dessiner chez les 

élèves d’avant et maintenant? 
 

Il y a une culture de l’établissement qui s’est faite (cousins, frères, soeurs…) c’est un objet 

qui est très très présent à Cossonay et c’est un objet auquel ils tiennent car ça se transmet, 

mais une évolution dans la qualité du dessin non. 

Ce qui apparaît c’est que les enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéos sont très créatifs et 

continuent leurs jeux en dessin et d’autres très paniqués avec le crayon et de cette manière 

de faire et ont besoin de beaucoup plus d’exercices pour être plus à l’aise. Il y a aussi 

l’arrivée des mangas il y a 10-15 ans et c’est devenu très actuel et les carnets étaient remplis 

de mangas. Il y a toute la phase des coeurs. Je me dis aussi qu’on est pollué dans l’image 

comme dans le son, dans cette société. Elle a au moins une place, elle ne reste pas bloquée 

en nous. En 11ème cette thématique “je ne sais pas dessiner” est moins forte quand ils ont eu 

ce rituel du carnet avec eux depuis petit.  

En 11ème, quand je fais des sollicitations avec le carnet, je leur fais aller chercher des ratés 

et leur demande de la commenter, en essayant de la voir autrement. C’est un exercice 

intellectuel difficile. Il y a une grande catégorie d’élèves qui n’aiment pas et disent qu’ils 

n’aimeront jamais. Ils ont besoin d’être très affirmatifs là-dessus. Y en a d’autres qui 

trouvent intéressants d’aller rechercher ce qu’ils ont fait les années précédentes et qu’on 

puisse ressentir quelque chose différemment. Tout ça me donne un support de langage et de 

philosophie. Le journal intime est plus de l’écrit. Il y a pas mal de bouquins que je leur ai lus 

pendant les 15 minutes de dessin libre. Ils dessinent ce qui leur passe par la tête. Là,il y a des 

réflexions philosophiques qu’on peut échanger avec eux sur tout ce qu’on peut faire. Sur la 

signature aussi par exemple. Ca peut découler aussi sur la recherche de la signature par 

exemple.  

Quand ils font ces pages de leur signature, il y a la notion d’élan, de répétition, de jeu… Je 

n’aime pas trop quand ils interviennent dans le carnet d’un autre. Il doit rester personnel. 
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J’interviens assez sévèrement quand un enfant va intervenir dans un autre carnet mais de 

manière assez brutal dans le geste du crayon. J’explique vraiment que cette sphère c’est 

vraiment comme de lui donner un coup de poing… 

 

Vous leur dites que vous regardez leur carnet ? 
 

Oui, je leur dis que des fois je prends les carnets à la maison et leur dis combien je suis 

émerveillée par certaines de leur interventions. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi 

(rire). « Je peux t’expliquer pourquoi ça me paraît comme quelque chose d’important ». Je 

leur mentionne aussi mon goût, à l’esthétique.  
 

Vous évaluez quoi dans ce carnet/comment? 
 

Il faut vraiment qu’il y ait des essais, des recherches, qu’on revient sur les premières choses. 

Mes notes sont très élevées, je trouve scandaleux qu’on évalue les AVI. Je suis plus sévère 

si un élève n’a vraiment rien fait. Je fais aussi le système de l’auto-évaluation. J’essaie des 

fois d’avoir des discussions avec eux. Des fois ça va, des fois c’est peine perdue. Certains 

11ème c’est très très triste mais la sphère familiale a aussi une incidence. Des fois, certains 

n’ont rien à faire du tout à l’école. C’est une des raison pour lesquelles j’ai arrêté 

d’enseigner, je ne me reconnaissais plus dans ce système.  

 

Dans l’évaluation, il  y a toujours cette notion de pression ? 
 

On devrait mélanger les âges pour les branches comme les AVI ou la musique des tout petits 

au plus grands. Moi j’ai fait ça dans les cours à option sur la pause de midi. C’était vraiment 

enrichissant. Les plus grands se sentent valorisés et les plus petits, ça leur donne envie. 

Imaginez-vous passer vos journées entières qu’avec des gens de votre âge. L’apprentissage 

n’est pas en fonction de l’âge. Que se passe-t-il jusqu’à ce qu’il aille à l’école ? Tout s’est 

passé sans école, sans regroupement mais avec une série de personnes d’âges différent.   

Une fois qu’on est parvenu à fliquer les plus grands dans les couloirs, ça continuent dans la 

classe. Tout le monde est mal mais on continue.  

Le carnet c’est une chose, y a plein choses à faire mais dans le carnet on peut faire tellement 

de choses. En 7ème, ils le prenaient souvent et surtout pendant les vacances d’été.  
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En ce qui concerne le format ? 
 

J’ai toujours fait le format A4 paysage. Moi j’ai l’impression que tous leurs cahiers ont ce 

format. Le dessin, il y a un geste. Ce n’est pas une énorme surface le petit. Il existe toujours 

le même format que les lignés ou quadrillés mais avec les feuilles blanches. Le plus grand 

c’est une manière d’attacher la même importance à la branche du dessin qu’aux autres. 

Quand je colle un nouveau dessus, ils posent dessus et ensuite scotch de carrossier en plus. 

Ils doivent faire attention après. Ca c’est le miens avec mes dessins de cours et ensuite je 

leur montre, justement il y a peu de tout, ce n’est pas précis. Des fois il y a des choses qui 

traversent et moi je me réjouis de ce phénomène. Y a des fois des choses qui traversent le 

papier, Ca donne une transparence et les lignes arrivent sur l’autre page. Eux ce qui leur 

arrive, ils dessinent au crayon et ensuite au neocolor et presse et de l’autre côté, ça marque et 

ils repassent par dessus. C’est le phénomène du cahier et ça n’arrive pas sur une feuille 

blanche toute seule. Le cahier est un objet vivant. Je le compare à un doudou qui plus le 

temps passe plus il a du vécu. Tout à coup, ils prêtent attention à un phénomène qui les 

touche. Ils ne le savaient pas forcément avant et on est aussi un peu là pour ça.  
 

La question du genre, avez-vous remarqué au fil  des années une différence 

entre les carnets des garçons et des filles? Se lâchent-ils la même chose ? 
 

On est dans une société tellement genrée qu’on n’y échappe pas. Ces stéréotypes sont très 

forts. Je pense que ça permet des explorations et des ouvertures qui sont vraiment favorables 

à cette mixité mais ça revient qd même toujours, et dans les couleurs, les formes. Chez les 

garçons y a bcp de dessins de transports, d’automobiles, de guerre, d’explosions, de 

combats, d’armes, de fusils de tout ça. Les filles, elles font des petits coeurs, des fleurs, des 

soleils, des couchers de soleil, des chevaux, des licornes.  

Il y a des thèmes clairs pour les garçons que pour les filles, autant aujourd’hui qu’il y a 20 

ans. 

Une question hyper importante, par exemple ressortir tout ce qu’il y a de rouge, de bleu, des 

ronds, est-ce qu’on peut repérer des formes spécifiques ?  

Vous pourriez faire un exercice avec les filles en leur demandant de ressortir par exemple de 

leur carnet tout ce qui pourrait d’après elles, être fait par un garçon et puis les garçons, ce 

qu’ils ont fait et d’après eux ce qui pourrait avoir été fait par les filles. Et creuser, qu’est-ce 

que c’est, pourquoi on dit fille et pourquoi on attribue ça aux filles. Ou peut-être en science, 



179 

la clé aujourd’hui c’est vraiment le transversal. Des dessins de fleurs, pistils, … s’ils 

pouvaient arriver dans le carnet, ces éléments deviennent donc vraiment neutres car tous le 

font et ça vient du cours de sciences. En vous ayant entendu, moi ça m’a donné envie de 

répertorier toute la question de genre dans le dessin en essayant de démolir un peu ça. Je 

pense qu’il y a énormément d’enfants qui souffrent de cela, de ces catégories.  

Florence : C’est vrai que c’est très limitant autant pour les filles que pour les garçons de 

peur d’être jugés. Les garçons doivent être forts et dessiner des choses violentes, la fille si 

elle dessine des têtes de mort, une arme à feu elle sera stigmatisée et catégorisée 

d’agressive… 

C. de B.  : Ou alors, elle ne pourra faire que ça en étant hyper agressive. 

Il y a aussi une différence que j’ai observée dans les regroupements. Les carnets d’enfants 

qui ont plus de difficultés scolaires et les cahiers d’esquisses des VP qui sont beaucoup plus 

contrôlés. Là aussi, j’ai toujours essayé de casser ce côté trop sage et contrôlé. Les VP, ils 

ont vraiment peur de perdre le contrôle de ce qu’ils font; Donc beaucoup de choses, aux 

yeux fermés, de la main gauche, beaucoup de choses qui sont sensorielles et non le savoir, la 

connaissance… 

Florence : et qui vont à l’encontre du dessin contrôlé. 

Mais la discussion sur ce qu’est l’erreur c’est vraiment génial, c’est vraiment relatif. Le 

thème d’évaluation est vraiment très difficile. Je leur dis toujours au début que mes notes 

tirent vers le haut, j’ai vraiment envie d’encourager, de donner confiance, du plaisir, que le 

plaisir soit associé à cela. C’est ma volonté et mon enthousiasme, ma manière de les 

accompagner mais j’ai besoin qu’ils viennent à ma rencontre. Je ne peux pas le faire toute 

seule.  
 

Avez-vous toujours fait  le rituel ou parfois selon le temps à disposition 

l’avez-vous enlever? 
 

C. de B. : En tout cas pas pour les notes. S’ils sont dans un travail en cours, je les avertis que 

dans une semaine je noterai en l’état.  Je prends aussi le travail dans un processus et non une 

finalité. Je prends en compte comment vous travaillez. J’ai envie aussi qu’ils utilisent ce 

carnet pour passer de la feuille du travail qu’ils font sur une feuille et que ce soit une 

référence, qu’ils aillent chercher. Mais y en a qui s’en fiche de tout ça. 

Florence : Ce n’est pas grave, on ne peut pas forcer et intéresser tout le monde. Ce qu’il 

compte c’est qu’il y en ait certains qui soient enthousiastes voire passionnés. 
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Retranscription d’une discussion informelle avec une classe de 7H  
 

Si je vous dis erreur, qu’est-ce que ça vous évoque ? 

 

« Une erreur c’est pour apprendre » (environ une dizaine d’élèves) 

« Que c’est faux, c’est quelque chose qui ne marche pas. » « Je ne pense pas d’emblée qu’on 

puisse s’améliorer grâce à l’erreur. Par contre, je le sais car tout le monde a déjà fait plein 

d’erreurs et c’est comme ça qu’on comprend. On élargit son savoir et on devient meilleur : 

plus fort. Etre meilleur qu’avant avoir des meilleures performances. » 

« Les erreurs pour les tests ça peut être fatal ! » « On a peur que sa moyenne puisse 

baisser. »  

En AVI, c’est le groupe III donc ça ne compte pas pour les vraies moyennes donc ça ne nous 

fait pas peur de la même manière ». « On n’a pas vraiment peur en fait » 

« L’erreur permet de contrôler ce qui est fait et su donc pour pouvoir après ne pas refaire les 

mêmes erreurs et s’améliorer ». 

« On peut apprendre mais elle peut détruire selon la gravité (physiquement ou 

mentalement) » 

  

Et avec le carnet de dessin, vous ressentez la même chose face à l’erreur ? 

 

« Non, avec le carnet de dessin, on n’a pas peur des erreurs, il est là pour ça, on peut se 

lâcher , et on peut créer des choses librement. » 

« Moi je me sens libre de faire ce que j’ai envie avec le carnet même, et ça m’aide à avoir 

plus d’imagination car j’essaie toujours de dessiner des nouvelles choses. » 

« Je ne pense pas qu’il y a des erreurs vraiement dans le carnet, pour moi le carnet de dessin 

me laisse exprimer beaucoup de choses et me donne de l’imagination pour dessiner. » 

 

 

Et si vous êtes évalués ? 

 

« S’il y a une évaluation, on nous juge alors l’erreur peut avoir un impact sur la note ». 

-> Une seule personne s’investisserait de la même manière avec ou sans l’évaluation du 

carnet de dessin. 
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« Si on a une évalutation foramtive, la prof peut dire que c’est bien ou pas bien et ça pourrait 

me guider pour pouvoir progresser. »  

« Elle nous permet de connaître les faiblesses pour pouvoir mieux faire pour le test. » 

 

Et face aux tests,  vous ressentez quoi ? 

 

« Les tests sont toujours quelque chose de stressant mais ça dépend de la branche. 

Forcément si c’est des maths ou du français, donc dans le premier groupe, on a plus de 

pression, vraiment. »  

 

Quels sont les symptomes que vous ressentez si vous êtes stressés ? 

 

Des tremblements, on est uniquement focalisé sur le test. Des maux de ventre, toutes les 

choses se bousculent dans notre tête. »  

« Moi, pour les maths par exemple, je ne me sens pas vraiment stressé mais à la dictée, c’est 

comme si mon corps brûlait, c’est trop stressant. » (clairement lié à la sensation de maîtrise 

ou non du sujet » 

« La dictée tout le monde stresse parce que c’est dur. » 

« Quand l’orthographe compte, je stresse si non, je ne stresse pas. » -> si on maîtrise moins 

ou pas, on stresse. 

« En AVI, je stresse car je n’aime pas le dessin et ce que je fais je le trouve moche. » 

-> Mauvaise perception de ce qu’on fait.  

« Je n’aime pas comme je dessine. » 

« Le dessin est la seule branche où on peut être crétaif et se laisser aller parce que ça ne 

compte pas dans la vraie moyenne. » Une majorité d’élèves interrogés pensent la même 

chose. Une minorité pensent que ça compte et a un intérêt parce qu’ils apprécient la 

discipline. 

« Pour la créativité, c’est vraiment notre imagination qui doit parler et le carnet de dessin 

quand c’est complètement libre, il nous permet ça. » 
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En ce qui concerne les notes et les évaluations en AVI ? 

 

« En AVI comme j’ai de la facilité ça me permet de ramener des bonnes notes à la maison, 

donc je suis content d’être évalué. »  

« On préfère pour une fois ne pas être évalué car comme ça, on se sent plus libre, sans 

jugement. » 

 

 

Quels sont les intérêt en dehors de la note que vous percevez en AVI ? 

« On apprend bien sûr ! » « On voit les fautes. » « On peut s’appliquer, progresser. » 

« Le positif de la note c’est que tu progresses et le négatif , on en a marre d’avoir toujours 

des notes, d’être évalués pour tout, tout le temps ». 

 

Quelle différence y a-t-il  entre une erreur et une faute ? 

 

« La faute est plus grave que l’erreur mais je ne sais pas comment l’expliquer. » 

L’erreur c’est quelque chose qui va nous aider à avancer, mais c’est pas quelque chose de 

mauvais. »  

« L’erreur et la faute sont plus ou moins la même chose. » 

« L’erreur c’est avoir encore une chance mais la faute c’est quelque chose qu’on juge. » 

 -> aspect puniftif, sanction. 

« La faute est une erreur mais l’erreur n’est pas une faute ». « La faute c’est quand on fait 

quelque chose qui n’est pas bien. Mais qd tu fais une erreur tu peux améliorer. »  

 

Et pour le carnet de dessin, une évaluation formative ? 

 

« On ne veut même pas d’évaluation personnelle car c’est quelque chose de privé. » 

Le jugement des autres n’a aucune importance pour le carnet de dessin pour 8/18 élèves. 

Pour les autres, cela dépend des personnes et la sériosité des propos. Certains vont le prendre 

mal. Si sa propre perception est mise à mal alors il y a un sentiment d’être blessé.  

« Si j’ai mis tout mon cœur dans la tâche et que quelqu’un a un avis négatif ça m’est égal. » 
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Globalement, les élèves sont contents du carnet de dessin et de la liberté ainsi que la marge 

de manœuvre qu’elle leur laisse.  
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Tableau 6 : encodage des résultats des dix-huits entretiens semi-directifs 7H 

 

 

Items 

 

8 F. 

 

Raisons  

 

10 G. 

 

Raisons  

1.Apprécies-tu les 

AVI et pq ? 

oui 8x   

 

 

 

2 oui : membre de la famille qui 

dessine,  

on travaille bien, beaucoup de 

lumière en classe, bonnes 

explications, chouettes thèmes, 

implication de l’enseignante 

5 : aime dessiner 

prendre confiance 

développer le talent 

1: amusant 

passion du dessin 

2: plus de liberté que d’autres 

branches (maths et français) 

Oui 10x  

 

 

adorer le dessin 

4:  aimer imaginer 

4: aime bien dessiner,  

bonne ambiance,  

apprécie les activités,  

3: apprend des choses -  

nouvelles techniques,  

s’améliorer en dessin,  

aider pour être artiste 

1: c’est bien, cool 

1: famille artistique 

1: aime le résultat final 

 

 

1a.  

Les AVI aussi 

importants que les 

autres disciplines ? 

Oui 4x  

 

dépend 

 

 

 

non 4x 

oui: décorer notre maison, 

architecte, vouloir créer sa 

propre bd, métier dans l’art, 

architecte 

moyens d’expression divers 

3: dépend du métier, des études 

que l’on veut faire 

ne sert pas pour plus tard 

1: passion du dessin 

 

non : tout le monde y arrive 

naturellement même si ce n’est 

pas vraiment joli 

non, plus important les maths 

car dans le groupe 1 

non: AVI 1x par semaine 

 

Oui 4x  

 

 

dépend 

 

 

 

non 6 x 

1: on apprend des 

choses + c’est aussi un 

cours, 

intérêt personnel pour 

la peinture, 

vouloir  être artiste 

3: dépend du métier 

non si banquier, 

journaliste,  

2: Oui si artiste ou 

peintre, architecte 

1: utile si métier 

artistique 

non: si journaliste,  

ne sait pas à quoi cela 

va nous servire 

Les maths, sciences , 
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l’anglais sont plus 

importants : ils rendent 

plus intelligent 

on apprend moins, 

moins utile pour plus 

tard, 

Focalisation sur groupe 

I pour aller en VP 

moins utile pour la 

suite 

2. Apprécies-tu 

dessiner dans le 

carnet de dessin ? 

Libre ou dirigé ? Pq? 

 

Oui 4x  

 

dépend 

 

 

 

non 4x 

3: libre avec livres à disposition 

2: liberté 

 

égal, les 2 selon les exercices 

proposés 

 

1: Dirigé car manque 

d’imagination 

dirigés pour les jeux 

Oui 9x  

 

 

 

 

dépend 

 

non  1x 

6: beaucoup de liberté 

2: faire ce qu’on veut 

1: amusant 

1: aucune contrainte 

1: les deux sont 

intéressants 

1: tester des nouvelles 

choses 

 

 

1: exercices: jeux, 

devinettes 

1: exercices sympas et 

faciles 

1: manque d’idée 

1: préfère directement 

le format final 

1: pas trop libre 

1: support de 

découvertes 
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2a. Découvertes de 

choses grâce à cette 

liberté ? 

Oui 8x  

 

dépend 

 

 

 

non x 

des peintres 

mind map  

4: en s’entraînant on arrive 

mieux si compliqué (p.ex.encre 

de Chine) 

2: nouvelles matières 

1: techniques (plume) 

1: développer la créativité 

1: dessin rapide, simplifié, aller 

à l’essentiel 

2: essai de nouvelles choses 

Oui 7x  

 

 

 

 

 

 

dépend 

1x 

 

non 2x 

1: grâce au différent 

format des feuilles 

à faire plus joli 

types d’écriture 

textures 

découverte de 

nouvelles formes 

(visages) 

1: recherche à faire 

3: sans avis 

1: nouvelles manières 

de représentations 

3.Attente d’un retour 

sur le carnet de 

dessin libre ?  

Oui 5x  

 

dépend 

 

 

 

non 3x 

4: pour s’améliorer 

2: conseils  

1: pour plus de réalisme 

1: aide pour technique 

1: savoir l’avis de la prof 

 

 

1: libre et pas évalué 

Oui 2x  

 

 

dépend 

1x 

 

 

non  7x 

1: des copains ok car 

objectifs 

1: de l’enseignante pas 

forcément 

2: pas envie 

2: égal (des conseils) 

1: sans règle du début à 

la fin 

1: pas sur tous car pas 

tous terminés ou 

pas appliqué 

Si fier oui, autrement 

non 

4. Evaluation du 

carnet de dessin 

souhaitée ? 

 

Oui 3x  

 

dépend 

 

 

 

 

non 5x 

1: pour voir l’amélioration à 

long terme 

2: pas spécialement 

2: préférence pour liberté -> pas 

un test 

si pour un test oui, autre non 

 

 

1: totalement libre 

1: pas de consigne 

Oui 2x  

 

 

dépend 

 

 

non 8 x 

5: pas spécialement 

2: pourquoi pas 

1: compétitif 

1: s’exprimer librement 

sans critère 

 

 

 

 

1: dessin vite faite 
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4a. Meilleure 

application, 

investissement si 

noté? pq? 

Oui 7x  

 

dépend 

 

 

 

non 1x 

4: pour avoir une bonne note 

pression de la note 

1: non, même énergie fournise 

car adore le dessin 

1: dépend dans quel dessin, plus 

dans les détails -> plus abouti  

si pour un test oui, autre non 

Oui 7x  

 

 

dépend 

 

 

non 4 x 

un peu plus 

oui car il y a la note 

envie d’avoir des 

bonnes notes 

comparaison avec les 

autres 

 

 

se sent libre dans le 

carnet 

Implication identique 

N. Pas envie de 

dépenser toute 

l’énergie pour ça 

5. Peur du jugement 

de l’enseignante ?  

Oui 1x  

 

dépend 

 

non 7x 

2:commentaires constructifs 

pour s’améliorer 

 

 

 

1:pas vraiment (si qqch de faux, 

critique mal prise) 

2:on fait tous des erreurs 

1:ce n’est pas mon métier 

1: pas de l’enseignante 

2: ça aiderait 

Oui 1x  

 

 

dépend 

 

 

non 9 x 

3: ça ne me dérange 

pas 

2: pas du tout 

1: pas vraiment, égal 

1: s’en fiche totalement 

5a. Souhait d’un suivi 

ou non du cdd ? 

Oui 3x  

 

 

dépend 

1x 

 

 

non 4x 

3: pas en demande 

demande des conseils 

pas spécialement envie 

 

2: si pour des conseils oui 

2: ça aiderait pour s’améliorer 

 

1: totalement libre sans 

intervention de la prof 

Oui x  

 

 

sans 

avis 4x 

 

 

non 6 x 

3: pas besoin de feed-

back 

évaluer la progression 

2: pas d’avis 
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6.Possibilité de faire 

des erreurs dans le 

cdd ? 

Oui 6x  

 

 

 

dépend 

1x 

 

 

 

non 1x 

1: Si pas faux pour moi, non -> 

autoperception 

2: nécessaire pour s’améliorer 

1: pour se corriger 

1: agacement face à l’erreur 

1: libre d’en faire 

1: ne les voit pas forcément 

Oui 8x  

 

 

 

 

 

 

 

dépend 

 

 

non 2 x 

important 

ça laisse un peu de 

place, 

Envie de faire peu 

d’erreurs, 

les dessins sont pour le 

plaisir personnel. 

car pas noté 

avoir le droit de faire 

des erreurs 

pas grave de faire des 

erreurs 

carnet d’erreurs et 

d’entraînement 

1: les erreurs donnent 

des idées 

1: non car volonté de 

perfection 

7. L’erreur fait-elle 

partie de la 

découverte des AVI ? 

Une erreur c’est 

quoi? 

 

Oui 8x  

 

dépend  

 

 

 

non x 

5: erreur favorise les 

apprentissages: on apprend avec 

ses erreurs 

1: erreur normale qd on ne 

connaît pas, on commence 

1: permet la régulation 

1: si plus d’erreur, on n’avance 

plus 

plus que dans les autres 

branches car groupe III 

1: erreur: pas avoir compris 

qqch, une consigne 

1: refaire la même chose une 

autre fois et amélioration visible 

2: dépend: oui et non car peut 

être d’autres genres d’erreur 

que si on a appris 

erreur: si pas bien réussi, 

pas ressemblant au modèle 

erreur: proportion fausse 

Oui 9x  

 

 

dépend 

 

 

non  1x 

crainte de l’erreur si 

liée à une consigne 

précise 

pouvoir se remettre 

dans le bon chemin 

un faux trait, 

proportion mauvaise, 

mal réalisé une texture 

positionnement d’un 

élément sur un dessin 

pas reproduire les 

mêmes erreurs : auto-

régulation possible 

découverte sans erreur 

possible 

permet de progresser 

erreur: dans les critères, 

motricité, technique, 

mise en couleur 

dessin moins bien fait 
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erreur: manque de réalisme 

erreur: quand on se trompe 

erreur: qqch qui 

s’apprend  

en AVI pas d’erreur 

 

7a. Peur de faire des 

erreurs ? Pq ? 

Oui x  

 

dépend 

1x 

 

 

 

non 7x 

4: processus pour apprendre 

1: pour amélioration 

1: permet la régulation 

 

dépend du type d’erreur 

 

1: se sent libre car erreur 

normale 

 

3: Pour les exercices un peu 

plus peur car vont avec 

l’évaluation 

Oui 5x  

 

 

dépend 

 

 

non  6x 

pour fait partie des 

AVI, le dessin tjs un 

plaisir 

permet de s’améliorer 

si c’est noté 

volonté de faire juste 

tout de suite 

pas peur-> c’est 

normal, processus 

Si avant le TS ne sait 

pas encore faire 

certaines choses 

 

 

 

 

8. Et des autres 

disciplines ? 

Oui 5x  

 

 

 

dépend 

2x 

 

 

 

 

 

 

non 1x 

moins amusant et pas envie 

de devoir recommencer donc 

pas envie de faire des 

erreurs 

Encore plus 

moins le droit  à  l’erreur 

car disciplines principales 

Erreurs plus visibles que dans 

les Arts, comme faute 

d’orthographe. 

Plus peur de faire des erreurs en 

français ou dans disciplines 

qu’on ne maîtrise pas/moins -> 

aide pour plus tard 

 

Erreurs pas des fautes -> 

favorise l’apprentissage 

On peut préparer dans les autres 

Oui 10x  

 

 

dépend 

 

 

 

non  0x 

pour comprendre 

permettre de 

découvrir  des 

choses 

permettre de 

s’améliorer 

Peur plus grande de 

l’erreur dans les autres 

disciplines : stress 

erreurs ne sont pas 

des fautes 

Plus de pression car 

plus important (maths, 

français) 

 

si plusieurs erreurs en 

maths ou français -> 

bizarre 
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branches en AVI pas trop.  

9. Juges-tu tes 

travaux du cdd ? 

Oui 6x  

 

dépend 

1x 

 

 

non 1x 

demande à un camarade -> 

crainte de subjectivité 

sévèrement, car n’aime pas ce 

qui est produit 

1: beau ou moche -> 

esthétique importante 

1: but d’amélioration 

1: dépend desquels 

Oui 3x  

 

dépend 

1x 

 

 

 

non  6x 

3: pas forcément 

2: pas se poser de 

questions 

1: carnet à erreur donc 

pas grave 

1: rarement 

1: jugement sévère 

(déchire les pages pas 

“belles” 

1: parfois 

1: qd ils sont terminés 

 

9a. Dessin raté, c’est 

quoi ? 

 si copie -> pas ressemblant 

si création-> ne plaît pas 

raté -> pas soigné 

pas réussi à dessiner comme se 

l’imagine 

si mal fait, sale et ne plaît pas, 

manque de réalisme 

proportion fausse 

ne ressemble pas à l’idée qu’on 

s’en fait 

 mal fait -> proportion, 

ressemblance 

pas joli -> esthétique 

technique mal faite 

presque rien n’est raté, 

dessin mal fait = 

question de goût -

>subjectivité des 

AVI 

pas trop appliqué, pas 

pris au sérieux, pas 

bien fait -> motricité 

et  technique 

forme mal faite 

10. Ton 

investissement dans 

le cdd a une influence 

sur l’évaluation des 

TS?  

Oui 7x  

 

dépend 

 

 

4: grâce à l’entraînement 

1: rassurant si entraînement, 

essais avant TS 

 

 

Oui 6x  

 

 

 

dépend 

Un peu 

Pas plus que cela 

dessins basiques 

plus d’imagination 

pour les TS 
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non 1x 

 

 

 

 

1: laisse totalement parler la 

créativité 

1x 

 

 

non  3x 

le cdd est utile 

influence positive 

tester des nouvelles 

choses 

1: s’entraîner pour TS 

 

2: Si en lien avec un TS 

1: par plaisir 

1: pas la préoccupation 

première 

10a. La pratique du 

cdd favorise-t-elle ta 

motivation en AVI? 

Oui 8x  

 

dépend 

 

 

 

non x 

2: se sentir plus l ibre 

se relaxer 

autre moyen de s’exprimer 

permet de s’entraîner 

2: laisse parler la créativité 

1: j’aime à l’école mais pas à la 

maison 

Oui 9x  

 

 

dépend 

 

 

non  1x 

AVI: branche préférée 

se sentir plus l ibre 

se relaxer 

déstresser 

oser, tester 

Si en lien avec un TS 

liberté 

11. As-tu déjà fait 

spontanément un 

dessin libre dans ton 

cdd ? 

Oui 6x  

 

 

 

 

dépend 

 

non 2x 

pas sur le cdd mais sur le 

cartable 

toujours avant que le cours 

commence 

2: plusieurs 

1: quand l’inspiration est là 

Oui 7x  

 

 

 

 

dépend 

 

non  3x 

des petits dessins 

rapides 

non -> peur des 

réprimandes 

souvent 

3: plusieurs 

1: quand il y a 

l’inspiration 

des essais pour / pdt le 

TS 
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12. Apport du cdd ? 

Confiance + ? 

Oui 2x  

 

dépend pas 

forcément 

2x 

 

 

non 3x 

3: apprendre de ses erreurs 

4: s’entraîner (pour les TS) 

tester des nouvelles choses 

(feutres, écriture…) 

2: dessiner librement 

2: s’améliorer 

1: la créativité 

1: positif et négatif selon les 

dessins et leur aspect -> 

esthétique 

 

Oui 7x  

 

 

 

 

 

 

non  3x 

5: plus confiance car 

plus de dessins faits 

tester de nouvelles 

choses 

3 : oser 

3 : bien de dessiner 

2 : créativité, 

imagination 

1 : meilleure 

application des 

techniques 

1: plus de réalisme  

1: aide à s’exprimer sur 

papier 

2: dessiner des 

nouvelles choses 

13. Qualités du  

cdd ? 

 5: format libre (portrait ou 

paysage) 

s’entraîner 

7: liberté  

4: pas évalué 

1: aide à progresser 

1: s’entraîner 

3: essayer, tester 

3: faire ce qu’on veut 

2: pas de contrainte 

3: aspect créatif, imaginatif 

1: se faire plaisir 

 9 : liberté 

3 : le nombre de pages 

5: le petit format 

feuilles blanches 

vierges 

6: pas évalué 

développer la 

créativité, 

l’imagination 

pouvoir faire des 

erreurs 

1: pas de retour de la 

prof 
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13a. Inconvénients 

du cdd ? 

 moins de temps pour les 

exercices de la séquence 

4: format (trop petit) 

1:  Aucun 

1: laisser plus de temps 

1: les exercices dirigés car pas 

libre 

 5: format trop petit 

temps à disposition 

trop court 

plus de papier dans le 

carnet 

pas tous envie de 

dessiner dans le cdd 

4: Aucun 

1: pas de différence 

avec une feuille de 

papier volante 

14. Progrès constatés 

? 

Oui 7x  

 

dépend 

 

 

 

 

non 1x 

exploration, gérer la propreté 

(encre de Chine) 

aide au quotidien 

maintenant plus d’utilisation de 

la couleur 

3: motricité (traits, fluidité) 

1: technique 

2: plus d’imagination, créativité 

plus de réalisme dans les 

dessins 

3: évolution constatée depuis le 

début de l’année 

1: en prenant plus le temps à 

disposition 

Oui 9x  

 

dépend 

 

 

 

 

non  1x 

3: motricité 

2: propreté 

5: dessins plus réalistes 

1: un petit peu 

5: meilleur résultat 

4: imagination, 

créativité 

3: technique (encre de 

Chine) 

1: application crayon 

couleur 

1: dessin plus détaillé 

1: matériel + ressources 

à disposition 

 

1: pas trop,  

1: toujours le même 

style 

15. Choix de 2 

dessins un bien et un 

moins bon 

bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: (arbre)dessin très créatif et 

amusement 

1: nouveauté donc sympa 

1: soigné 

4: esthétique 

1: ressemblant (modèle) 

1: sujet traité qui rend heureux 

(chat, licorne) 

1: aspect moins réaliste 

bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

fier du résultat 

en fonction du thème 

style + forme 

plaisir et imagination 

esthétique 

forme, composition 

intéressantes 

réussi + réaliste + 

terminé 
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moins bien 

4: technique (couleurs) 

1: matériel utilisé plaît 

 

2: Pas appliquée, le résultat ne 

donne rien de réaliste 

3 : ne retrace pas le réalisme 

4 : ne plaît pas 

1: technique plus difficile 

(encre de Chine) 

 

 

 

moins 

bien 

dessin bcp plus détaillé, 

ajout d’éléments 

personnels 

dessin en volume 

 

pas terminé, premier jet 

souci de proportions  

manque de réalisme 

en fonction de l’activité 

proposée 

trop petit 

trop rapidement 

exécuté 

esthétique et manque 

de réalisme 

pas réussi à exécuter 

une technique 

correctement 

16. cdd ou pas cdd ? Oui 8x  

 

 

dépend 

 

 

non  x 

évidemment 

apprécie le moment libre 

avoir plus de temps 

dessiner librement mais dans 

d’autres cours aussi pour 

débuter les périodes (rituel) 

comme dans les classes plus 

jeunes avec les mandalas 

Oui 9x  

 

 

égal 1x 

 

 

non  x 

Plaisir de dessiner 

avant le “début” du 

cours 

plus de dessin libre 

plus grand carnet 

utiliser pour s’entraîner 

crée des souvenirs 

identique aux feuilles 

blanches 

idées pour des 

nouveaux travaux 

Objectif: un dessin par 

jour pour s’améliorer 
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Tableau 7 : encodage des résultats des cinquante et un questionnaires 7H 
 

 

Items 

 

22 F. 

 

Raisons 

 

29 G. 

 

Raisons 

 

 

 

 

 

1. 

Liberté 

12 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

faire ce qu’on veut mais avec respect 

des choses et des êtres, des règles 

+avec qui et quand on veut 

sortie du cadre de la vie 

décider 

être à l’endroit qu’on préfère 

pouvoir s’amuser 

pas de choses obligatoires 

laisser la créativité sortir 

avoir le choix 

aucune limite 

se libérer de ses chaînes 

se sentir bien, pas gêné/enfermé 

s’exprimer librement 

pas de règle 

faire comme on veut 

17 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

faire ce qu’on veut 

faire comme on veut 

faire ce qu’on veut avec des 

règles 

Ne pas être en prison 

Etre libre (de ses choix) 

ne pas être jugé 

penser ce qu’on veut 

aucune imposition 

aller dehors avec les copains 

faire des choses sans consigne 

pouvoir décider 

s’exprimer librement 

qqun/qqch sans contrôle 

aucun règle 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Libre 11x  

 

 

 

 

 

 

 

Les deux 

4x 

 

 

 

Consigne 

6:dessiner ce qu’on veut 

5: faire ce qu’on veut 

1: s’exprimer 

1: sensation de bien-être 

1: inventer 

1: plaisir 

1: possibilité de faire des erreurs 

 

1:créativité+ amélioration 

1: jeux en collectif 

1: manque d’inspiration 

 

1: aide pour TS 

3: besoin d’idée 

Libre 17x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux 

5x 

 

Consigne 

6: dessiner ce qu’on veut 

5: faire ce qu’on veut 

1: auto-évaluation 

1: dessiner ce qu’on pense 

1: se détendre 

1: moment à soi 

1: avoir le choix 

1: pas de contrainte 

1: cool 

1: pas faire comme les autres 

 

2: faire en collectif 

1: selon idées ou non 

1: besoin de consigne 
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4x 

 

 

 

 

aucun 

1x 

2: apprendre des choses 

1: travail de la prof 

1: plus précis pour apprendre 

 

1: n’aime pas dessiner 

 

5x  

2: besoin d’idée 

1: apprendre spécifiquement 

1: essayer des choses 

1: débuter avec la même base 

1: être dirigé 

3.  

 

posit ifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

négatifs  

15: joie 

1: bien-être 

1: confiance 

1: bonne humeur 

1: apaisement 

1: réussite 

1: créativité 

1: excitation 

1: persévérance 

1: satisfaction 

1: curiosité 

2: excitation 

 

3: tristesse 

4: déception 

1: colère 

1: peur 

1: frustration 

posit ifs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

négatifs  

1: relaxant  

20: joie 

5: bien-être 

1: fierté 

1: plaisir 

1: satisfaction (pouvoir 

décider) 

1: neutre 

2: excitation 

3: liberté 

1: réussite 

 

2: colère 

3: déception 

1: ennui 

2: tristesse 

1: mal-être 

4. 8 

2 

7 

2 

1 

4 

 

1 

2 

 

3 

1 

1 

s’entraîner, s’exercer 

apprendre 

dessiner librement 

dessiner 

faire des essais 

la prof constate les progrès réalisés 

développer des choses 

extérioriser les sentiments, émotions 

se calmer 

se lâcher 

la prof constate le niveau des élèves 

développer la créativité, l’imagination  

faire des erreurs 

5 

2 

8 

2 

3 

1 

 

1 

5 

2 

2 

 

2 

s’entraîner, s’exercer 

tester, essayer 

dessiner librement 

se faire plaisir 

dessiner 

apprendre en s’amusant 

librement 

développer l’imagination 

s’améliorer 

apprendre à dessiner 

extérioriser les sentiments, 

émotions 

s’exprimer 



197 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

se sentir bien 

rechercher des choses 

prodiguer des conseils 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

se sentir libre avant un TS 

s’occuper 

avoir de l’intimité 

faire des fautes 

évoluer 

faire des exercices marrants 

5.  Oui 12x  

 

 

 

 

 

 

non 10x 

totalement confiance en la maîtresse 

aide pour s’exprimer 

libérer ses émotions 

pas de vrai ou faux 

pas de règle 

pas de jugement 

 

peur des représailles 

peur du jugement des autres et/ou du 

sien 

pas assez de place dans le carnet 

selon les humeurs 

peur du regard de la prof (choses 

privées) 

manque de confiance 

Oui 21x  

 

 

sans avis 

1x 

 

non  6x 

adorer dessiner 

totalement libre 

personne ne juge 

plaisir de s’exprimer 

 

ne sais pas trop 

 

peur des représailles 

des choses grossières 

des trucs gênants 

peur du regard de la prof 

pour les recherches 

principalement 

6.  

 

2 

10 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

Rien 

dessiner à l’extérieur 

plus de temps 

configuration des tables 

plus de matériel 

plus de magazines 

écouter de la musique 

plus d’activités avec le carnet 

une récompense finale 

des concours constructifs 

dessiner encore plus 

jeux en commun 

donner plus d’idées 

 

 

2 

8 

5 

1 

4 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Rien 

dessiner à l’extérieur 

plus de temps 

faire des jeux 

plus de matériel 

constat de progrès grâce à 

l’entraînement 

plus d’activités communes 

avoir un cahier plus grand 

s’inspirer d’objets de la nature 

plus d’idées, de modèles 

des ordinateurs 

sortie pédagogique (musée) 

carnet totalement personnel 

continuer 

écouter de la musique 
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1 

1 

avoir du plaisir 

s’entraîner 

7. 1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

merci à la prof, tout est bien pour se 

sentir bien 

j’aime bien le carnet de dessin 

devoir à faire pour progresser 

bien que le carnet de dessin n’est pas 

noté 

apprécie la “meilleure prof de dessin” 

moins de peine car pas évalué 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

3 

1 

concours de dessin avec 

privilège 

trop bonne prof 

plus de temps pour le carnet 

format de carnet plus grand 

(+carreaux) 

plus de consignes pour les 

moments de dessin libre 

c’est déjà magnifique 

le carnet de dessin c’est trop 

bien, cool, créatif 

carnet d’évolution et de fautes 
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Tableau 8 : données récoltées au sujet de la liberté, avec les élèves de 10VG et 
11VG 

1. On parle souvent de liberté. Comment 

pourriez-vous la définir, en particulier 

dans le cadre scolaire? 

 

Carnet de dessin. 

Travail de recherche. 

Inexistante. 

Intervention de l’imagination lors de la 

réalisation d’un travail. 

Souvent abordée, peu appliquée. 

Plaisir de faire ce qu’on veut. 

Individualité. 

Possibilité de faire des choix. 

Indissociable des règles établies. 

2. Dans le carnet de dessin, comment avez-

vous vécu les moments de liberté qui 

vous ont été proposés? Positif - négatif 

 

+Augmentation de l’imagination. 

+Apaisement, détente. 

+Amusant. 

+Plaisir de l’absence de contrainte. 

-Pas rassurant. 

-Blocage. 

-Pas de but précis. 

-Pas l’habitude. 

-Pas d’apprentissage. 

3. Est-ce que parfois vous avez eu envie de 

faire un dessin libre, sans parvenir au 

final à le réaliser ? Pourquoi ? 

 

Peur du jugement. 

Pas la motivation. 

Pas le temps. 

4. S’il fallait changer quelque chose à ce 

carnet pour le rendre plus facile à utiliser 

et plus attractif, qu’est-ce que ça pourrait 

être? 

 

Plus de temps alloué à cette pratique. 

Carnet plus grand. 

Plus de retours de la part de l’enseignante. 

Ne pas se limiter à la discipline des arts visuels. 

Plus de liens avec la séquence en cours. 

Utilisation en dehord de la classe. 
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5. Préférez-vous lorsque vous être l ibres 

de dessiner ce que vous voulez ou 

lorsqu’il y a une consigne ? 

Dessin libre : 13 

Dessin avec consigne : 25 

Sans avis : 2 

+Imagination 

+Aucune pression 

+Apaisant 

-Pas de sens 

-Blocage 

-Manque d’imagination 

-Pas rassurant 

-Pas d’objectif 

-Pas d’apprentissage 

6. A votre avis, pourquoi avez-vous utilisé 

ce carnet? A quoi sert-il? 

 

Développement de la créativité. 

Développement de l’imagination. 

Moment de calme pour se mettre en condition. 

Expression personnelle. 

Apprentissage de techniques. 

Enrichissement artistique. 

Inutile. 

Jardin secret. 

Présence de liberté à l’école. 

7. Prenez votre carnet de dessin, et 

indiquez au crayon par +/- le dessin que 

vous préférez/le dessin que vous aimez 

le moins. 

 

Cf dessins en annexe 
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Le carnet de dessin libre : 

Un outil pédagogique au service des apprentissages 
 

Il s’agit de mettre en oeuvre le carnet de dessin durant les cours d’arts visuels. Il est 

utilisé comme un outil pédagogique. Nous avons décidé de mettre en place une ritualisation 

du carnet de dessin avec les élèves durant nos stages respectifs. En instaurant cette pratique, 

nous nous sommes demandées si l’utilisation régulière de cet outil permettait une 

progression et un développement des apprentissages ainsi qu’une plus grande autonomie au 

travers d’exercices proposés, et de moments d’expression libre accordés aux élèves.  Nous 

avons tenté de mener l’expérience afin de déterminer si la ritualisation d’un tel carnet 

pouvait offrir aux élèves un espace dédié à l’exploration et à l’erreur en vue de découvertes, 

sans la pression de la note.  

Notre recherche se base donc sur l’observation lors de sollicitations (phases 

divergentes) ainsi que sur le ressenti des élèves qui ont participé activement à toutes les 

données que nous avons pu récolter, tant leurs écrits, leurs paroles ou encore leurs traces. Ce 

travail s’est mené de front durant une année scolaire (2018-2019) auprès de classes du 

primaire et du secondaire ( cycle 2 et 3 ) dans deux établissements du canton de Vaud.  

 

La rédaction de notre mémoire couplée à l’expérience menée durant l’année scolaire 

achevée, nous ont permis d’appréhender la discipline des arts visuels de façon plus ludique, 

laissant davantage la place aux élèves dans leur expression personnelle.  

 

 

 

 

Mots-clés : 

“ arts visuels ”, “ dessin ”, “ carnet ”, “ liberté ”, “ erreur ”, “ évaluation ” 


