
Un outil : le carnet de terrain

Le début 
du carnet

Avant
On anticipe sur la sortie

On se projette...

On mobilise des connaissances

On propose des aides, des
outils.

- Les représentations avant la sortie (Ce que je
vais voir, ce que je verrai peut-être...)

- Pendant la sortie je n'oublierai pas de... sentir,
toucher, voir, écouter, collecter, noter,  dessiner,
photographier...

- Les mots du lexique (lexique courant,
spécifique)

- Les adjectifs, métaphores, verbes d'action (aller,
traverser, longer...)

- Les plans, les cartes

- On répare, organise le carnet et son utilisation
pendant la sortie (une double page par étape du
parcours ?)

Côté
gauche
(de la double
page)

Pendant la sortie 
(« On voit »...)

On essaie de rapporter le plus
d'informations possible

On collecte

- Prise de notes, avec ou sans grille d'observation
(cf Revue Théo Prat n°10, prise de notes au cycle
3) insérée au carnet après la sortie

- Des mots, des phrases, des textes, des croquis
(nécessité d'un travail préalable), des dessins, des
photos (numériques)→ planches-contact à
découper après

- On suit, retrouve, trace sur une carte (ou fond de
carte vierge) le parcours et ses étapes

- On collecte pour ensuite (après la sortie)
questionner, catégoriser : objets, plantes, roches,
images, noms de lieux... ; dans le carnet mais aussi
des enveloppes, des pochettes plastique,des
morceaux double-face sur fiche cartonnée....

Côté droit
(de la double
page)

Après la sortie
(« On voit que... »)

On trie, regroupe, questionne,
catégorie ce qui a été collecté.

Vers une conceptualisation

- Passer de la mise en commun des objets collectés
à une mise en système : début de
conceptualisation

- Avec et/ou à partir de informations collectées :
travail sur les cartes, les plans. Retrouver, tracer,
comprendre, élargir...

- De quoi se souvient-on ?

- Enrichissement et organisation de la collecte

- Collage photos, cartes, croquis légendés et
annotés... Articles, cartes postales, documents
locaux, etc...

Les pages
suivantes
(ou le
classeur de
géographie)

Après la sortie
On systématise

- Reprendre la sortie, la visite, à partir d'entrées
plus systématiques : une page : la dune ; une
page : la forêt ; une page : activités humaines...

 - Comparaisons avec d'autres systèmes

fiche  E1


