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« Il faut toujours dessiner, dessiner des yeux quand on ne peut dessiner avec le crayon. » 

 Jean-Auguste-Dominique Ingres 

 

 

CARNET DE 
TRAVAIL 
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ENJEUX  

 
 « Le carnet de travail est obligatoirement apporté par le candidat le jour de l'épreuve. C'est un objet 
personnel qui témoigne de la diversité des projets et démarches, des réalisations abouties, inachevées ou 
en cours, des expériences, des rencontres et des références ayant pu jalonner l'ensemble de l'année de 
terminale et que l'élève a décidé de retenir ou de valoriser. La forme et les données matérielles du carnet de 
travail sont libres. » 
 
Le carnet de travail est un espace à soi, intime. Dans cet espace, on peut essayer, se tromper, déchirer des 
pages, recommencer, expérimenter… 
 
En Arts plastiques, le carnet de travail offre un espace de liberté. On ouvre le carnet pour « tester des 
choses ». On inscrit un peu une histoire, un cheminement. C’est un espace structurant. Peu à peu, les voies, 
les choix, les expériences finissent par converger vers quelque chose de personnel.  

Le carnet de travail est un laboratoire de recherche, mémoire des idées retenues ou non. Il fait cohabiter 
des informations de différents registres, depuis des éléments techniques à des listes de mots, d’images, 
d’échantillons qui témoignent d’une pensée créative en mouvement. 

Le carnet de travail est le meilleur moyen de sauvegarder ses idées. C’est à la fois un aide-mémoire et un 
repère chronologique de son travail. Le carnet est le lieu d’une interrogation permanente. 

 
Le carnet de travail, comme le carnet d’artiste, permet d’expérimenter, souvent dans un temps court, 
différentes opérations plastiques. Ces opérations sont des actions concrètes, des gestes mis en œuvre de 
façon consciente ou non. Elles donnent une visibilité à des actions mentales.  
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ÉPISTÉMOLOGIE 

 

 

Le carnet de travail permet le passage du dessein au dessin. 

Il participe à la fois d’une poïetique, au sens donné par Paul Valéry, parce qu’il donne à voir des traces du 
processus de création, et d’une praxis, parce qu’il témoigne d’une activité pratique. 

Le carnet constitue un objet du champ des Arts plastiques. Il est au cœur de la recherche artistique car il 
constitue un espace de recherches, de déambulation, d’esquisses, de croquis… Il permet d’ébaucher, de 
concevoir, d’élucider, de circonscrire l’idée pour la formuler et mettre en œuvre le projet.  
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LE CARNET D’ARTISTE, UN ESPACE D’EXPLORATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léonard DE VINCI (1452-1519), Carnets, 1487-1508.          
Carnets scientifiques. 

 

C 

 

 

Eugène DELACROIX (1798-1863, Carnets de 
voyages au Maroc, 1832. Dessins sur motif. 

Frida KAHLO (1907-1954), Journal intime. 
Association texte / image. 

Pablo PICASSO (1881-1973), Carnet de 
travail, 1955. Recherches graphiques. 
 

Fabienne VERDIER, Carnet d’atelier, 2011. Carnet de 
réflexion et de contemplation. 
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Le carnet d’artiste accompagne l’artiste dans ses pensées et ses recherches. Il peut être à la fois journal 
intime, recueil de ressources, et espace d’expression plastique.  

Paul CEZANNE (1839-1906), Carnet 
d’esquisses, 1877-1900. Esquisses. 
 

Paul GAUGUIN (1848-1903), Extraits de l’album 
Noa Noa, 1894. Intégration texte / image. 
 

Salvador DALI (1904- 1989), Carnet de 
travail. Dessins automatiques 
 

Paul KLEE (1879-1940), Carnet personnel, notes 
et croquis, non daté, publié par le Zentrum Paul 
Klee en 2019. Schémas. 
 

William TURNER (1775-1851), Carnet de 
croquis. Carnets de poche 

 

Zaō WOU-KI (1920-2013), Carnet de 
voyage. Dessins 
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COMMENT CONSTITUER SON CARNET DE TRAVAIL ? 

 

Le carnet de travail se constitue au fur et à mesure du cycle terminal, en classe de Première et de Terminale. 
A la fois espace réel et imaginaire, il assemble des mots, des images, des émotions, des créations 
(croquis, dessins, photographies, collages…) et trace un parcours initiatique qui se déploie grâce à 
l’observation, la réflexion sur sa pratique et sur le monde. 

 

 

 

Amandine, 2022 
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Les constituants plastiques d’un carnet de travail sont, en raison de la contrainte du support 
bidimensionnel (carnet, cahier, bloc-notes, classeur, trieur, pochette…) issus des pratiques graphiques, 
picturales et/ou photographiques. 
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Les opérations plastiques mises en œuvre 
dans le carnet de travail sont : observer, 
rechercher, ramasser, accumuler, dessiner, 
recopier, questionner, dire, décalquer, tester, 
tenter, collectionner, archiver, recommencer 
…  
 


