
CONSTRUIRE UNE
CARTE MENTALE
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www.indezine.com



Ce diaporama donne quelques conseils simples aux élèves de collège pour 
construire une carte mentale.

Il n’a aucune autre prétention. 

Un grand merci à celle qui m’a fait découvrir ce support ainsi qu’à tous ceux 
qui s’y sont investis bien avant moi.



Qu’est-ce qu’une
carte mentale ?

Une carte mentale est un schéma qui permet de représenter de 
façon visuelle des idées.

Cela permet d’établir des liens entre les idées, en les organisant 
et les hiérarchisant.

La carte mentale a un centre (l’image centrale) : il présente le 
sujet.
Des branches partent du centre : ce sont les idées.



Un exemple de carte mentale

... pour la lire,

passez à la diapositive suivante ...
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Comment lire cette
carte mentale ?

Une carte mentale se lit généralement dans le sens horaire.
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Comment lire cette
carte mentale ? (suite)

I- Un titre...

Une carte heuristique doit avoir un titre.

A- ... soit comme image centrale
B- ... soit au-dessus de l’image centrale
C- ... soit en-dessous de l’image centrale

carte
mentale



II- Des branches pour présenter des idées

A- Les branches principales

De grosses branches principales partent de l’image centrale.
Sur les branches principales, on écrit les idées principales.

B- Les branches secondaires

Des branches secondaires plus fines partent des branches principales.
Sur ces branches secondaires, on écrit des idées secondaires.
Etc. ... !

Comment lire cette carte mentale ? (suite)
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Comment lire cette
carte mentale ? (suite)

III- Comment personnaliser une carte mentale ?

A- Les branches
On peut personnaliser les branches, en leur donnant des couleurs, des formes, des 
épaisseurs différentes...

B- Les images
On peut ajouter des images afin d’évoquer le texte.
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Comment lire cette
carte mentale ? (suite)

IV- Quel texte écrire sur les branches ?

A- ... soit des mots-clés

B- ... soit des phrases courtes
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mentale



Un exemple de carte mentale

www.virtuose-marketing.com



Un exemple de carte mentale

www.ien-versailles.ac-versailles.fr



Un exemple de carte mentale

www.mindmanagement.org



Un exemple de carte mentale

http://lewebpedagogique.com/mosegui/



Un exemple de carte mentale

www.mindtools.com



Un exemple de carte mentale

Carte de Marie, 5e, collège Cousteau, Séné, Morbihan, 2012-2013



Un exemple de carte mentale

Carte de Lou-Ann 5e, collège Cousteau, Séné, Morbihan, 2012-2013



Les étapes pour construire
une carte mentale

1- Construire une carte mentale au brouillon (branches et textes)

2- Faire des recherches sur internet pour trouver des images et les imprimer

3- Emprunter des livres au CDI, dans une médiathèque ou dans la bibliothèque de la 
maison, pour scanner des images, les imprimer et les découper (réfléchissez à la taille 
de vos images avant de les imprimer)

4- Se procurer une feuille de papier de grand format (A3 si possible) et l’utiliser en 
mode paysage

5- Coller ou dessiner une image centrale sur la feuille

6- Dessiner des branches et des sous-branches à partir de l'image centrale, et écrire 
les textes

7- Illustrer les branches en collant les images sélectionnées ou en dessinant des images 
personnelles



Plus aller plus loin  

Académie de Versailles

CNDP

Mindmeister

Scoot.it

http://www.ien-versailles.ac-versailles.fr/Espace pedagogique/Apprendreaapprendre/Mind Mapping/Mind Mapping.htm
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cartes-heuristiques
http://www.mindmeister.com/fr/140868768/construire-une-carte-heuristique
http://www.scoop.it/t/classemapping


Marie Desmares-http://lewebpedagogique.com/mariedesmares/




