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REPERES POUR MÉMOIRE (S)  … 

 

 

UN CARNET DE MEMOIRE, POUR QUOI FAIRE  ? 

 

« Tu noteras des signes brefs sur un petit carnet que tu dois, sans cesse, porter sur toi ; et 
qu’il soit de papier teinté afin que tu ne puisses pas effacer, mais que tu puisses faire du neuf 
avec du vieux, car ces choses ne peuvent pas être effacées, elles doivent au contraire être 
préservées avec grand soin, car les formes sont en nombre si infini que la mémoire n’est pas 
capable de toutes les retenir. »  
LEONARD DE VINCI 
 

Carnet de mémoire :  

« Petit cahier servant à écrire des notes, des adresses, des comptes, 

assemblage de feuilles attachées ensemble.  

Carnet, calepin, cahier, carnet de dessin, carnet de croquis, carnet de 

voyage(s), carnet de notes, carnet de bord, carnet d’atelier, carnet 

d’adresses, ... » 
 

Mémoire :  
 
« Activité biologique et physique qui permet de 

retenir des expériences antérieurement vécues. 

Activité physique qui assure la fixation des 

événements et l’évocation du passé.  

La mémoire qui rend l’intellection possible et 

sous-tend toute la vie des individus, a été 

longtemps l’objet des interrogations des 

philosophes et des poètes. 

Mettre en mémoire, se souvenir, se remémorer, 

garder en mémoire, se rappeler, penser, 

reconnaître, se reconnaître, mémoriser, garder 

le souvenir de, réminiscence, oubli, absence, 

omission, … » 
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CARNET &  ECOLE … 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un carnet de dessins ? 
 

« Un simple bloc sténo fait l’affaire. Sa dimension permet de le transporter en sorties 

pédagogiques. Le fond cartonné permet de s’appuyer dessus pour dessiner de rapides 

croquis. 

Les supports peuvent être très variés : simple cahier d’écolier, bloc pour croquis, 

cahier de dessin, classeur, carnet fabriqué soi-même, ... qui s’étoffent au fur et à 

mesure des trouvailles. » 
 

 

Définir le statut du carnet : 
 

« C’est un espace tout à fait personnel, l’enfant peut le gribouiller, le malmener, 

le délaisser ou le soigner, tout sauf arracher les pages .  

Rien n’est jamais totalement raté.  

On peut toujours piocher dans ces ébauches un point de départ pour créer des 

séquences en arts plastiques. » 
 

 
 

 

L’introduction des carnets de dessins 

perm et : 

 

· de mieux comprendre ce qui intéresse les enfants, qui, en quelques minutes, 
s’échappent dans leur univers en sortant un simple crayon ; 
 
- de travailler avec souplesse, de quelques minutes à une demi-heure, sans 
grand remue-ménage ; 
 
- de faire pratiquer régulièrement ( et c’est une nécessité pour tout 
apprentissage qu’il soit de lecture ou de dessin ) sans chercher à imposer un 
dessin académique, ni se contenter des dons de quelques-uns. 
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Alors laissons les enfants : 

 
 

OBSERVER  

 

RECHERCHER  

 

RAMASSER  

 

ACCUMULER  

 

AMASSER  

 

FOUINER  

 

RECOPIER  

 

COLLECTIONNER  

 

QUESTIONNER  

 

DIRE  

 

DECALQUER 

 

etc … 


