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WORLD CAFE

• Le ‘World Café’ est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le

partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges.

• 4 groupes de 5-6 personnes en quatre ilots dans la classe.

• Les participants échangent sur un sujet en petits groupes autour de la table. Un

rapporteur désigné note toutes les remarques sur un A3 en utilisant une couleur. Au bout de 10

minutes, les participants changent de table.

• Les rapporteurs restent à leur table et résument la conversation précédente aux nouveaux

arrivés.

• Les nouveaux participants doivent compléter ou modifier les conversations précédentes. Le

rapporteur change de couleur et note une fois de plus toutes les remarques.

• Au terme du processus, les principales idées sont résumées au tableau par les différents

rapporteurs et sont soumises à discussion.

WORLD CAFE



WORLD CAFE: LE NOUVEAU PROGRAMME CAP

Rapporteur 1 

Connaissance et maitrise de la 

langue

Rapporteur 2 

Expression orale

Rapporteur 3

Ecriture et réécriture

Rapporteur 4

Lecture

Qu’est-ce qui vous interroge ?

Qu’est-ce qui vous enthousiasme?

Qu’est-ce qui vous effraie?

Quelles mises en œuvre? 



MUTUALISATION ET SYNTHÈSE DU 
WORLD CAFÉ

PRATIQUES REFLEXIONS

LANGUE

ORAL

ECRITURE

LECTURE



APPORTS THÉORIQUES

• Différenciation: Dossier La différenciation pédagogique en classe par Annie

Feyfant, Ifé n°113, Novembre 2016.

• Explicitation: Dossier Expliciter en classe, Les Cahiers pédagogiques, n°551

février 2019.

• Travail de groupe: Pourquoi le travail en groupe des élèves ? Article de Philippe

Meirieu.







RÉFLÉCHIR À L’OBJET D’ÉTUDE
« S’INFORMER, INFORMER, COMMUNIQUER » 

• Constituer quatre groupes : 

1. Connaissance et maitrise de la langue

2. Expression orale

3. Ecriture et réécriture

4. Lecture

• A partir du corpus donné, réfléchir à une activité centrée sur une 

des quatre pratiques ci-dessus.

Dans le cadre du nouveau programme, comment faites/feriez-

vous pour entrer dans chaque pratique ?



Corpus proposé « La situation en Australie »

Source : Actudessins.fr Source: Scoopnest.comSource: Mammifères marins de la 

Côte-Nord sur Facebook



Des images très impressionnantes des incendies en Australie 

circulent sur les réseaux sociaux. Mais plusieurs d'entre elles 

sont des "fakes".

Source: Sciences et Avenir avec AFP le 

08.01.2020 à 11h46

https://www.sciencesetavenir.fr/index/2020/01/08/


Capture d'écran prise le 6 janvier 

2020. Crédit photo: FACEBOOK

Photo partagée par @miketomalaris sur Twitter le 

5 janvier 2020. Elle est présentée comme ayant 

été prise au-desssus des nuages pendant que 

l'Australie est ravagée par les incendies juste en-

dessous. (CAPTURE D'ÉCRAN)



Compte Twitter @Envirias (CAPTURE D'ÉCRAN)

Modélisation 3D réalisée par @anthony_hearsey (Instagram) et postée le 5 janvier 2020 sur 

son compte. (CAPTURE D'ÉCRAN) 



(CAPTURE D'ÉCRAN)

Page Facebook de "The Kangaroo Sanctuary"

Entre septembre et décembre 2019, cette photo a été partagée

plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux pour alerter sur

la situation en Australie, en proie à de violents incendies.

https://www.facebook.com/thekangaroosanctuary/videos/1092127130856004/
https://www.facebook.com/thekangaroosanctuary/videos/1092127130856004/
https://www.facebook.com/thekangaroosanctuary/videos/1092127130856004/
https://www.facebook.com/thekangaroosanctuary/videos/1092127130856004/








MISE EN COMMUN DES ACTIVITÉS 

1.

Connaissance et maitrise 

de la langue

Expression orale Ecriture et réécriture Lecture



PROPOSITION D’UNE ACTIVITÉ 
POSSIBLE AUTOUR DE CE CORPUS

Kataline Bigotte, LP Béhal de Lens

Objectifs: 

 Développer l’esprit de critique et d’analyse des élèves face à l’abondance des images dans les 

médias 

 Utiliser une démarche et des outils pour retracer l’origine d’une photographie 

 Identifier une photographie manipulée et le type de manipulation appliquée 

 Faire des hypothèses sur l’intention de l’auteur de la manipulation d’une photographie 

 S’interroger sur la véracité et la pertinence des images 

Compétences EMI: 

 Exploiter l’information de manière raisonnée : distinguer les sources d’information, s’interroger 

sur la validité et la fiabilité d’une information, son degré de pertinence. 

Education à la citoyenneté  

 Formation du jugement et de l’esprit critique 

 Développement des capacités d’analyse  

Durée : 2 séances d’une heure (une production orale + une production écrite) 

LES IMAGES DISENT-ELLES 
TOUJOURS LA VÉRITÉ ?



S’INFORMER, INFORMER, COMMUNIQUER 

• Finalités et enjeux :

• L’objet d’étude permet de sensibiliser les élèves aux
informations et à leur authenticité, aux sources et à leur
fiabilité, aux contenus spontanés et au travail journalistique.

• Il permet aussi de questionner la responsabilité de chacun
dans le partage et la circulation de l’information et de réfléchir
à la protection des données et au respect d’autrui.

• Ainsi l’esprit critique doit-il d’abord s’exercer sur les
sources et leur fiabilité, puis sur l’analyse des formes de
l’information.

• L’objet d’étude vise à rappeler que l’information impose un
double statut, interrogé tout au long du travail : celui de
consommateur et d’acteur.

• Ce double statut implique une responsabilité qui doit être
comprise et assumée lors de la diffusion et du partage d’une
information.

• La sélection d’un thème ou d’un fait et la comparaison de
son traitement par différents médias mobilisent des
compétences de recherche, de croisement des sources et de
décryptage de l’information.

•



ETAPE 1

INTRODUCTION

- PRÉSENTATION DES 5 
PHOTOS ET DISCUSSION 

(EN CLASSE ENTIÈRE)

o description +  rapport à l’actualité

o réactions 

Sources : Incendies en Australie : attention aux images 

hors contexte ou détournées

Par Sciences et Avenir avec AFP le 08.01.2020 à 

11h46



ETAPE 2

PRÉSENTATION ET ANALYSE D’UNE PHOTO 

RETROUVER L’ORIGINE 

(PAR GROUPE DE 2/3)

- Retrouver la photo  sur internet 
o Quels mots clés taper dans le moteur de recherche ? 
o Comment accéder aux résultats « images » et retrouver des informations précises 

concernant la photo ?  
o La photo est-elle en rapport avec les incendies en Australie ? oui/non/oui, mais… 
o Date et contexte de la 1ère publication de la photo 
o Hypothèses de « diffusion » 

- Mise en forme (affiche : photo + infos notées dans la grille à découper et à coller)

- Présentation à l’oral



ETAPE 3

QUESTIONNEMENT 
(DISCUSSION EN CLASSE ENTIÈRE)

 Pourquoi évaluer une photographie issue d’un réseau social est plus nécessaire que si elle était 
issue d’un média traditionnel ? Sur le web, et notamment les réseaux sociaux, n’importe qui 
peut publier alors que dans les médias traditionnels, ce sont des journalistes, qui se sont 
engagés à respecter une déontologie, qui publient. 

             (émetteurs identifiables/non identifiables) 
 A quoi voit-on qu’une image a été manipulée ? Quelles sont les marques de manipulation ? = 

démontage de l’image 
                    - effets spéciaux 
                    - marques de manipulation graphique 

 Comment évaluer la fiabilité d’une photo publiée sur les réseaux sociaux ? 
(outils de recherche d’image inversée Tineye    et Google images ) 

 Dans quel but diffuse-t-on des images manipulées ? (désinformation, propagande…) 



ETAPE 4

MANIPULER UNE IMAGE POUR FABRIQUER 
UNE FAKE NEWS À PARTIR D’UN SUJET 

D’ACTUALITÉ RÉCENT 
(PAR GROUPES DE 2/3)

 Modifier le sens d’une photo en changeant sa légende 
 Modifier la photo elle-même 

 
 



FICHE DE TRAVAIL

(DISTRIBUÉE EN DOUBLE 
DANS CHAQUE GROUPE : 
1 BROUILLON ET 1 DOC. 

DÉFINITIF QUI SERA DÉCOUPÉ 
ET COLLÉ SUR L’AFFICHE)

 
1. Que voit-on sur la photo ? 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

 
2. Que ressent-on 

 en regardant cette photo ? 
 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

…………………………………………………………....................... 

 

 

3. Mots-clés entrés dans le moteur 

de recherche pour retrouver la 

photo 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

 

 

 
4. A quelle date cette photo a-t-elle 

été publiée la 1ère fois sur 

internet ? 

 
 

…………………………………………………………........................

.. 

 

 

 
5. A quelle occasion cette photo a-

t-elle été diffusée ? 

Lieu : 

…………………………………………………………………… 

 

Contexte : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………....................... 

…………………………………………………………....................... 

 

 
6. Dans le contexte des incendies 

en Australie, 

 quelles pourraient être les 

intentions du diffuseur de la 

photo ? 

 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 





1. « SE DIRE, S’AFFIRMER, S’EMANCIPER »

II. « RÊVER, IMAGINER, CRÉER »
Kataline Bigotte, LP Béhal, Lens

Emilie Legrand, LP Pierre-Joseph Fontaine,  Anzin

PRESENTATION DE DEUX 
ACTIVITES



De la lecture à l’écriture, de l’écriture à la lecture       Ressources Eduscol Ecrire

L’écriture d’invention est à la fois un exercice de lecture et d’écriture puisqu’elle contribue, par l’imitation, la

transposition, la transformation des textes littéraires pris comme modèles, à une meilleure compréhension des textes lus,

et à une plus grande sensibilisation aux particularités de style, de genre et de registres. Il s’agit de faire lire pour mieux

écrire et de faire écrire pour mieux lire.

L’écriture d’invention invite à dépasser la conception de l’écriture d’un texte en termes de « brouillon » et de « propre »

mais plutôt en termes de premier jet qui nécessite une amélioration, une révision, en tenant compte du destinataire et

des enjeux de la production écrite.

Elle est donc indissociable de la réécriture. Quand l'enseignant invite à réécrire, il ne peut se contenter de dire « réécrivez

votre texte » comme il dirait « corrigez votre texte ». Il doit expliciter, se mettre d'accord avec l'élève sur des critères,

préciser sa (ou ses) consigne(s) de réécriture, assigner à la réécriture une finalité et indiquer un cheminement qui peut

s’appuyer sur la lecture de nouveaux textes sources. On est alors dans une logique positive, qui vise à améliorer le texte

concerné, non plus en le jugeant de l'extérieur, du point de vue d'une norme intangible, mais en jugeant de l'intérieur, en

cherchant d'abord à interpréter la logique à l'œuvre dans le texte pour mieux en développer les potentialités.

Écriture d’invention et étude de la langue

L’un des buts de l’écriture d’invention est de contribuer à un travail approfondi pour la maîtrise de la langue et de

l’expression. Elle conduit à un travail approfondi sur la langue parce qu’elle suscite la recherche, dans des textes

littéraires sources, des moyens lexicaux et syntaxiques appropriés au projet du texte à produire. Les projets d’écriture

permettent d’insister sur les implications lexicales et syntaxiques qu’ils comportent. L’approche du vocabulaire trouve là

des occasions de travail sur la précision et la richesse du sens des mots.



PRESENTATION D’UNE ÉCRITURE LONGUE CONSTRUITE TOUT AU LONG 
D’UNE SÉQUENCE

« Une piste d’œuvre longue permettant de découvrir la 

vie d’un personnage réel. »

Emilie Legrand, LP Pierre-Joseph Fontaine,  Anzin

« SE DIRE, S’AFFIRMER, S’EMANCIPER »



Nina Bouraoui, Garçon manqué, 2000
"De mère française. De père algérien. Je sais les odeurs, les sons, les couleurs. C'est une 

richesse. C'est une pauvreté. Ne pas choisir c'est être dans l'errance. Mon visage algérien. 

Ma voix française. J'ai l'ombre de ma lumière. Je suis l’une contre l’autre.[..] Ecrire 

rapportera cette séparation.  Auteur français? Auteur maghrébin? Certains choisiront pour 

moi. Contre moi. Ce sera encore une violence. "p.33

Comment grandir dans la conscience de sa différence et de son isolement dans l’Algérie des

années 70 ?

Cette longue déclaration narrative à la première personne est une occasion pour l’auteure de

revenir sur la difficile question de l’identité algérienne et, par le choix d’un style saccadé et révolté,

elle exorcise la violence subie en tant qu’étrangère.

De cette enfance entre l’Algérie et la France ne demeure que la souffrance des incompréhensions

au sein et en dehors du cercle familial.

L’identité de la petite fille puis de la jeune femme se présente comme le long apprentissage de

l’étrangeté et de son acceptation.

Une nouvelle fois l’écriture de Nina Bouraoui se plie et épouse les contours de la révolte; la force

de son écriture puise au cœur des contradictions franco-algériennes et en fait ressortir la beauté

et la souffrance.

L’expérience de ce déchirement identitaire se réalise autour de trois espaces, de trois villes, Alger,

Rennes et Tivoli, qui chacune représente une nouvelle étape dans l’apprentissage, entre refus et

acceptation, de son identité.



Connaissance et maîtrise de la langue 

« L’étude de la langue s’appuie en premier lieu sur les travaux écrits ou oraux des élèves pour les enrichir,

les améliorer, et pour parvenir à des écrits achevés et communicables. Elle s’articule autour de quatre

entrées :

- Le lexique : formation et signification des mots (notamment pour formuler des hypothèses sur le sens

d’un mot inconnu), polysémie des termes usuels ; registres de langue ; travail des mots en réseaux ;

- Les catégories grammaticales, en particulier le déterminant, le nom, le pronom, le verbe et l’adjectif ;

- L’analyse syntaxique : coordination et juxtaposition, subordination, cohérence du discours, procédés

de reprise. »

« Ces activités développent la capacité à conceptualiser et participent de l’élaboration d’une pensée

abstraite. À partir des activités d’écriture ou d’expression orale, la pratique raisonnée de la langue vise à

rendre conscient de la diversité des codes et des usages sociaux, à s’insérer dans une norme langagière

commune, à construire et exprimer une pensée personnelle et à éprouver les nuances du langage pour

mieux communiquer, créer et imaginer. »



Expression orale 

« Toutes les disciplines concourent à l’apprentissage de la communication orale en

visant l’aisance, la clarté, la pertinence du propos. Cette complémentarité des

approches est la clé de la réussite.

- Entrer dans l'échange oral : prendre sa place dans le quotidien de la classe

(écouter, intervenir, contredire, nuancer, confirmer, reformuler), dans un débat,

lors d’un exposé, d’un compte rendu, de la présentation d’une œuvre. »



Écriture et réécriture

« Les activités de lecture et d’écriture sont complémentaires : lire un texte enrichit les écrits

des élèves ; écrire à partir d’un texte permet de mieux le comprendre ; lire et relire ses

propres écrits permet de revenir sur son écriture et de l’améliorer.

L’écriture longue est la pratique à privilégier car elle permet de revenir régulièrement sur la

rédaction et d’aboutir progressivement à un texte suffisamment clair et cohérent pour être

lisible par un tiers. Les opérations de suppression, d’amplification, de transformation, de

déplacement sont alors mises en œuvre.

Les modalités de relecture (en groupe ou individuelle, immédiate ou différée, par soi-même

ou par autrui) s’appuient sur des outils, des démarches de remédiation et des critères de

réussite élaborés en fonction du projet d’écriture. »



Lecture

« Lire des textes variés, de genres, de natures et d’horizons différents contribue à

mieux comprendre le monde, à mettre son expérience à distance, à enrichir son

expression et donc sa pensée. Les compétences d’interprétation s’exercent aussi, en

complément des activités de lecture, au contact des œuvres relevant de tous les

autres arts.

Pour penser le rapport à l’autre et à soi, s’ouvrir à d’autres mondes (réels ou

imaginaires) et à d’autres cultures, la littérature est essentielle. La lecture d’une

œuvre littéraire est requise pour au moins deux des objets d’étude, soit en lecture

intégrale, soit en parcours de lecture. »



Finalités et enjeux: « L’objet d’étude vise à approfondir la réflexion sur ce qu’est une

personnalité, sur sa construction et son affirmation en relation avec les autres, et sur la

diversité des manières de l’exprimer. Il donne des moyens de se connaître et de se dire

pour agir comme individu, comme membre d’une équipe professionnelle et comme

citoyen. »

Notions-clés: Expression de soi, sphère intime, estime de soi, représentation et image de

soi, rapport à soi et aux autres, personnalité, engagement…

Références: Poésie lyrique, écrits autobiographiques (correspondances, journaux,

autobiographies, autofictions), autoportraits…



Corpus

« La lecture d’une œuvre littéraire permet d’étudier l’une des formes de la représentation de

soi mentionnées en références. L’œuvre est sélectionnée par le professeur en fonction des

objectifs poursuivis, par exemple pour montrer les variations de l’identité dans des écritures

discontinues (journal, correspondance) ou pour suivre les étapes de la construction

personnelle dans un récit de formation. »

« Cet enseignement permet aux élèves de mettre en évidence la richesse et la plasticité de

l’expression de la personne. Celles-ci les invitent à dépasser l’expression immédiate, et à

s’emparer de la variété des manières de se dire et de s’affirmer, en tenant compte des

situations et des différentes facettes d’eux-mêmes qu’ils veulent explorer ou donner à voir. »



Mise en œuvre

« Par la production écrite ou orale, par la création d’images où il met en scène une

représentation de soi, l’élève entre dans une démarche réflexive sur les différentes

perceptions qu’il a de lui-même et veut donner de lui-même. Par la découverte de la

vie d’un personnage réel ou fictif, la lecture peut engager à son tour un processus

d’identification qui favorise le questionnement de soi et de son rapport à l’autre. »



SE DIRE, S’AFFIRMER, S’EMANCIPER

« DE L’EXPLORATION A LA RECONCILIATION »

NINA BOURAOUI, GARÇON MANQUÉ, 2000  

L’AFFIRMATION DE SOI PAR L’ÉCRITURE PERMET-ELLE DE 

S’ACCEPTER ET DE SE FAIRE ACCEPTER ?

CAP



Durée de la séquence 10h Objectifs Supports Entrer dans l’objet d’étude

Lancement - Entrer dans l’échange oral

- Analyser du lexique que l’on 

mobilise dans les situations de la 

vie personnelle, sociale, 

professionnelle.

- Confronter des connaissances et 

des expériences pour se 

construire.

Se dire

S’affirmer

S’émanciper

- Travail sur le lexique sous forme d’activités 

post-it

- Explicitation des mots de l’objet d’étude.

- Confronter les représentations des élèves.

- Tableau synthétique des définitions construites.

SE DIRE              S’AFFIRMER                S’EMANCIPER

Quel est la nature de ces trois mots ?

→ un verbe

◦ Un verbe exprime une action réalisée par un sujet ou alors un état.

Les trois verbes ci-dessus expriment une action.

Quelles actions ?

Ecrivez sur votre post-it à quelle action vous fait penser chacun des verbes.



EXPLICITER LES POST IT DE CHACUN NEGOCIATION, VOTE ET DEFINITION RETENUE

PAR LA CLASSE

SE DIRE

- Raconter sa vie

- Dire ses souvenirs à quelqu’un 

- Ecrire à soi-même ce qu’on ressent

- Réfléchir à sa propre vie

- Expliquer ses problèmes

- Ecrire son journal

- Essayer d’aller mieux

- Expliquer pourquoi on ne va pas bien

- Dire des choses intimes

- Confier des choses qu’on ne peut pas dire à quelqu’un de 

proche

- Avouer quelque chose à soi-même

- Être capable d’avouer des secrets

SE DIRE C’EST RACONTER DES CHOSES INTIMES ET REFLECHIR A 

NOS PROPRES EXPERIENCES

S’AFFIRMER

- Dire ce qu’on pense

- Ne pas avoir envie d’écouter les autres

- S’engager contre les injustices

- Savoir qui on est

- Faire un travail sur soi

- Vouloir aller mieux

- Ne pas se laisser faire

- Répondre aux attaques

- S’imposer

- Se faire respecter

- Être pris au sérieux

- Être écouté et entendu

- Devenir plus fort

- Défendre son opinion

S’AFFIRMER C’EST DIRE CE QU’ON PENSE ET DEFENDRE SON 

OPINION

S’EMANCIPER

- Savoir se débrouiller tout seul

- Ne plus de soucier du regard des autres

- Vivre pour soi et plus par rapport aux autres

- Penser à soi et à son bonheur

- Devenir un peu égoïste

- Être autonome, indépendant

- Se libérer

- Devenir un adulte

- Assumer qui on est 

- Être fier de qui on est

S’EMANCIPER C’EST SAVOIR QUI NOUS SOMMES ET L’ASSUMER 

FIEREMENT



Durée de la séquence 10h Objectifs Supports Mise en œuvre de l’écriture longue

Séance 1 : L’exploration à 

Alger (se dire)

- Etudier un récit littéraire

- Devenir un lecteur compétent

- Entrer dans l’échange oral

- Entrer dans l’échange écrit

- Justifier un choix, un avis, formuler une 

opinion personnelle

- Accepter de relire et de réécrire pour 

progresser et mener un projet à son terme

- Etudier le concept de discrimination

- S’approprier le lexique par l’exemple (récit 

d’un personnage réel)

p.7 à 90 Lecture et écoute de l’œuvre en classe et au CDI avec le

documentaliste.

L’AP a permis des activités de lecture, de langue et de

réécriture notamment en groupe restreint avec les

allophones et les ULIS.

Analyse des passages essentiels afin d’expliciter les

différentes étapes de la construction identitaire.

Les élèves vont, par l’analyse et l’étude de la langue,

comprendre la relation entre l’activité de lancement à savoir

l’explicitation du lexique de l’objet d’étude et les étapes de la

construction identitaire du personnage de ce roman.

A la fin de la séance 1, les élèves sont en mesure de

reconnaitre l’écriture singulière de Nina Bouraoui,

construite essentiellement sur des jeux d’opposition. Ils vont

donc réaliser un atelier d’écriture à la « manière de » qui

s’intitulera « Tentative d’autoportrait ».

Lancement de l’écriture longue à la fin de la

première séance.

Nina tente, dans son roman, d’analyser « la fracture

identitaire qu’elle porte ». Elle passe successivement de

« l’exploration » à la « réconciliation », quels sont les trois

étapes de sa construction identitaire ?

Jet 1 : le premier jet est séquencé en trois étapes afin de

construire l’évolution du personnage. (Compréhension

littérale et engagement esthétique)

Jet 2 : Améliorer, prolonger et nourrir le jet 1 construit en

3 temps (3 traces écrites) (Analyse)

Jet 3 : remédiation et consolidation de la maitrise de la

langue (Evaluation critique)

Séance 2 : L’affirmation à 

Rennes (s’affirmer)

p.91 à 182

Séance 3 : La 

réconciliation à Tivoli 

(s’émanciper)

p.182 à 189



«Tentative d’autoportrait »: nous avons vu que Nina Bouraoui exprimait, par des jeux 

d’oppositions, son identité de « fracture » liée à son histoire et au regard des autres. 

A votre tour, en utilisant des jeux d’oppositions, exprimez quelques facettes de votre identité…

ATELIER D’ECRITURE « A LA MANIÈRE DE »







JET 1

Nina tente, dans son roman, d’analyser « la fracture identitaire qu’elle porte ». Elle 

passe successivement de « l’exploration » à la « réconciliation », quels sont les 

trois étapes de sa construction identitaire ?

JET 2 JET 3



JET 1 JET 2



JET 3



JET 1 JET 2



JET 3

FIN JET 2



Durée de la séquence 10h Objectifs Supports Evaluation critique

Bilan de séquence - Réinvestir les différents écrits produits 

lors de la séquence

- Conscientiser progressivement à son 

niveau les différentes problématiques 

abordées dans le roman.

Supports :

Citation + 

interview de 

l’auteur sur son 

projet d’écrivain

Projet de l’auteur : « Bien sûr qu'il ne fallait pas

répondre. Je trouverai mieux. Je l'écrirai. C'est mieux, ça,

la haine de l'autre écrite et révélée dans un livre. J'écris.

Et quelqu'un se reconnaîtra. Se trouvera minable.

Restera sans voix. Se noiera dans le silence. Terrassé par

la douleur. » p.132

Nina Bouraoui décrit l’écriture comme la meilleure

réponse aux diverses discriminations dont elle a été

victime. Expliquez en cinq à dix lignes quel est le projet

de l’auteur.

« Bien sûr qu'il ne fallait pas répondre. Je trouverai mieux. Je l'écrirai. 

C'est mieux, ça, la haine de l'autre écrite et révélée dans un livre. 

J'écris. Et quelqu'un se reconnaîtra. Se trouvera minable. Restera sans 

voix. Se noiera dans le silence. Terrassé par la douleur. » p.132





PRESENTATION D’UNE ACTIVITÉ
« RÊVER, IMAGINER, CRÉER »

« L’étude d’une œuvre littéraire, dans sa dimension poétique, 

onirique ou mythologique, favorise la mise à distance du monde. » 

Support: Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles, 2017

Kataline Bigotte, LP Béhal de Lens



Quels liens entre la 

lecture d’une œuvre 

littéraire intégrale et 

l’écriture longue ?

Quatre compétences, liées entre elles : 

entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, 

s'exprimer dans des situations de communication 

diverses ; 

entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire, 

adapter son expression écrite selon les situations et 

les destinataires ;

devenir un lecteur compétent ;

confronter des connaissances et des expériences 

pour se construire. 



La Lecture 

• La lecture d’une œuvre littéraire est requise pour au moins deux des objets 
d’étude, soit en lecture intégrale, soit en parcours de lecture.

• La lecture s’enrichit aussi de la diversité des pratiques :

la lecture cursive, qui est la forme la plus habituelle de la lecture. Elle se 
pratique sur tout type de textes, aussi bien dans l’espace du cours qu’en dehors ;

l’analyse de textes qui, par lectures et relectures, permet de justifier les 
premières impressions éprouvées et de fonder une interprétation ; 

une approche sélective qui s’exerce sur des supports variés (textes, images, 
schémas, graphiques, infographie…) en s’attachant à des indices visuels spécifiques 
(mise en forme, page, colonne, titres, mots-clés, allers et retours entre texte et 
image…). 



La lecture prend du temps…Le temps du roman …
Cela nous rassure, nous aide à vivre!

Devenir un lecteur compétent prend du temps.

La lecture est réalisée en classe; l’enseignant lit le roman durant ses heures 

d’enseignement, en Accompagnement Personnalisé, en co-intervention.

L’aide de la documentaliste permet d’avancer dans la lecture.

Ce roman dispose de plusieurs supports de lecture: le roman « papier », 

le roman numérique, le roman graphique adapté du roman, le livre 

audio, la fiction radiophonique sur France Culture, 9 septembre 2017 . . .

Ces supports s’adaptent au niveau des élèves et permet de varier les stratégies 

de lecture. 



Propositions bibliographiques du programme…

Les titres mentionnés peuvent servir à des activités: 

- prélever quelques textes pour les faire dire à voix haute, 
-constituer des prolongements de séquence (par l’étude d’un film qui ne se 

substitue pas à la lecture), 
- ou des références pour construire des groupements de textes, 

-enfin être étudiés comme œuvres intégrales. 

Les activités de lecture et 
d’écriture sont complémentaires :

lire un texte enrichit les écrits des 
élèves ; écrire à partir d’un texte 

permet de mieux le comprendre ; lire 
et relire ses propres écrits permet de 

revenir sur son écriture et de 
l’améliorer. 

Pour penser le rapport à l’autre et à 
soi, s’ouvrir à d’autres mondes (réels 
ou imaginaires) et à d’autres cultures, 

la littérature est essentielle.



Se dire, s’affirmer, s’émanciper Rêver, imaginer, créer 

OBJETS D’ÉTUDE 

• Contes

GRIMM, Contes 

PERRAULT, Peau d’Âne 

LEWIS CAROLL, Alice au pays des merveilles  

Poésie TARDIEU, Formeries

PONGE, Le parti-pris des choses 

PREVERT, Paroles 

APOLLINAIRE, Calligrammes 

MICHAUX, Ailleurs, (« Voyage en Grande Carabagne »)

• Récits, romans, nouvelles

DAUDET, Tartarin de Tarascon 

STEVENSON, Dr Jekyll et Mr Hyde 

GOGOL, Le Manteau ; Le Nez  

MAUPASSANT, L’Apparition ; Le Horla 

VERNE, Paris au XXème siècle

KAFKA, La Métamorphose

BARJAVEL, Ravages ; L’Enchanteur 

CALVINO, Marcovaldo

M. NDIAYE, La sorcière 

T. VIEL, La disparition de Jim Sullivan

C. KEEGAN, Les trois lumières 

Y. RAVEY, Enlèvement avec rançon 

• Films 

COCTEAU, La Belle et la Bête

H. MIYAZAKI, Le vent se lève

DEMY, Peau d’Âne

• Poésie

S. NAULEAU, Poètes en partance : de Baudelaire à Michaux (anthologie)

Récits, romans, autobiographies 

VERNE, Le secret de Wilhelm Storitz

VALLES, L’Insurgé

WOOLF, Une chambre à soi

O. BOURDEAUT, En attendant Bojangles

S. TESSON, Dans les forêts de Sibérie 

• Théâtre

MOLIÈRE, L’École des femmes 

A.MADANI, Je marche dans la nuit par un chemin mauvais

A. MICHALIK, Intra Muros 

S. ROCHE, Ravie 

• Films

C. HONORÉ, La Belle personne

ISAO TAKAHATA, Souvenirs goutte à goutte (Omoide poro poro), film 

d’animation

• Bande dessinée 

M.SATRAPI, Persépolis 

O. BOURDEAUT/ I. CHABBERT/ C. MAUREL, En attendant Bojangles



Objet d’étude : Rêver, imaginer, créer 

• Finalités et enjeux de la séquence : 

Le langage occupe une place centrale dans l’expression 
du rêve et de l’imaginaire. 

Les mots, les couleurs, les formes ou les harmonies sont les 
matériaux qui permettent à l’écrivain et à l’artiste de 
s’exprimer. 

Ils expriment un regard singulier, la représentation du 
monde et l’imaginaire de l’écrivain ou de l’artiste.

L’objet d’étude vise donc à sensibiliser les élèves aux 
pouvoirs du langage et à réfléchir aux divers chemins de 
la création.

Il les conduit à s’interroger sur cette mise à distance du 
réel que l’écrivain ou l’artiste souhaite faire partager, et 
à prendre conscience de leurs propres pouvoirs de 
distanciation et d’invention. 

• Notions-clés : imaginaire, 

imagination…

• Corpus : Cet objet d’étude s’appuie 

sur l’étude d’une œuvre littéraire. 

• Références : romans ; bande 

dessinée, œuvres 

cinématographiques, musique, danse, 

photographie.



Olivier Bourdeaut En attendant Bojangles
O. BOURDEAUT/ I. 

CHABBERT/ C. MAUREL, 

En attendant Bojangles



Pourquoi ce roman ? 

J’ai choisi ce roman car j’ai 
trouvé qu’il était très riche au 

niveau du langage. Il nous 
immerge dans un univers crée 
par l’écrivain; il propose une 

vision du monde, un état d’esprit 
. 

Poésie des mots et visions de la 
vie. Mondes imaginaires. Univers 
déjanté, fantasque. Richesse du 

langage. 

Roman court, conte tendre, 
drôle, fantasque et triste. 
Derrière la fantaisie et 

l’extravagance pointent la réalité 
de la vie.   

Il permet aux élèves de se poser 
beaucoup de questions. 

Il est une source de pluralité 
d’interprétations.

Il permet de mettre en place des 
processus d’écriture et des 

postures de lecture adaptés aux 
différents niveaux de mes élèves. 



UNE FAMILLE 

EXTRAVAGANTE 

Georges et sa femme 

Constance/Hortense/Ren

ée/Marguerite/Georgette/ 

leur fils.  

Deux voix se superposent 

le long du récit, exprimant 
deux sentiments différents 

1. C'est l'histoire d'un amour fou dans tous les 

sens du terme.

Ils passent leur temps à voyager, rire, s'amuser, 

danser, notamment sur Mister Bojangles de Nina 

Simone. On y découvre aussi leur fils, l'oiseau 

domestique appelé Mademoiselle 

Superfétatoire et l'Ordure, un sénateur ami du 

couple.

2. Tout ne semble qu'insouciance. 

Chez eux, il n’y a de place que pour 

le plaisir, la fantaisie et les amis. C’est 

la fête tous les soirs. 
3. Cette famille a des problèmes 

moins évidents que leurs bons plans 

… Leurs problèmes concernent en 

réalité tout le monde…L’échec 

scolaire de leur fils, la déscolarisation, 

les vacances imprévues, les 

problèmes d’argent et le fisc, la 

maladie de la mère, la gestion de cette 

folie…

4.Georges qui raconte dans son carnet tous les évènements avec 

lucidité et l’enfant qui raconte ses souvenirs avec ses mots d’enfant, 

décrit très bien le côté labile de la maladie quand elle passe du rire 

aux larmes, de l’agitation à la mélancolie.

5. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Pour 

conserver ses souvenirs, elle les brûle; elle bascule 

dans la folie et se retrouve en hôpital 

psychiatrique. Le père et le fils essaient de se 

reconstruire mais leur vie reprend des couleurs 

lorsque sur les supplications de la mère, ils 

organisent son kidnapping « familial » pour fuir 

dans leur château en Espagne.

La vie douce reprend jusqu’ à ce que la maladie 

de la maman prenne le dessus. Désormais, 

Georges et sa femme s’aimeront au-delà de la 

mort. 



Stratégies d’apprentissage : différenciation

• Permettre à des faibles lecteurs de s’approprier l’univers d’un auteur :

Donner aux élèves à lire une œuvre contemporaine est sans doute l’un des meilleurs moyens de 
leur rendre la littérature vivante et tangible, de leur faire sentir que les écrivains ne peuplent pas tous 
les cimetières. 

- Avoir recours à l’image, à la chanson, à des extraits de films comme médiation entre le texte 
et le sujet lecteur favorise non seulement l’entrée dans le texte (sa compréhension) mais 
également la construction d’un discours; il permet d’entrer dans l’univers, l’état d’esprit du roman. 

- La lecture en classe: varier les lectures en favorisant une lecture « coopérative » qui tend à 
combler le texte. 

- Concilier lecture sensible et lecture analytique : les sensations visuelles et auditives éprouvées à 
la lecture des textes interrogeant les représentations; on voit dans les écrits, si brefs soient-ils, des 
pistes d’interprétation en germe, que la confrontation au moment du débat a permis de développer. 



Les stratégies: un apprentissage différencié

Les travaux que le 
professeur propose:

-sont conduits 
individuellement par les 

élèves puis/ou en groupes ; 

sont révisés et ajustés au 
cours de leur élaboration ; 

rendent visible le chemin 
parcouru par la présentation 
et la justification des choix 
effectués, des démarches 

écartées ou retenues. 



Favoriser 

les 

acquisitions 

lexicales

C’est sur le plan du vocabulaire que 
l’on peut constater les retombées les 
plus visibles de la démarche qui 
associe écriture / cahier et débat / 
échange. 

Le débat / les échanges se constituent 
comme un lieu de la découverte par 
beaucoup d’élèves de termes 
nouveaux, introduits par les 
camarades ou le professeur, 
réemployés dans les seconds écrits.  

Ces termes relèvent souvent du 
vocabulaire abstrait ou conceptuel, 
et sont souvent trouvés 
collectivement après tâtonnements et 
ajustements successifs. 

La subjectivité des écrits demandés 
en amont et en aval du débat sollicite 
également deux grands champs 
lexicaux en cours de constitution au 
collège: celui des sentiments et des 
verbes d’opinion. 



Problématique 
enseignant: 

La lecture d’œuvre 
littéraire et l’écriture 
créative peuvent-elles 

aider les élèves 
« décrocheurs » à retisser 
du lien : entre eux-mêmes 
et l’Ecole, entre l’Ecole et 

le monde ? 

Problématique de la 
séquence: Rêver, imaginer 

sa vie permet-il
d’échapper à la réalité ?

• 1 Entrer dans l’objet d’étude et le roman.

Objectif: Quel est l’état d’esprit du roman ? 

• 2  Imaginer une folle soirée. 

Objectif: Entrer dans l’univers fantaisiste de cette famille et 
imaginer une folle soirée. 

3. Mon métier imaginaire… Mon métier de 
rêve…

Objectif: imaginer un métier imaginaire et  le métier de ses 
rêves à la manière de Georges

4. Rêver sa vie 

Objectif: à la manière de l’écrivain, jouer, voyager, se libérer 
avec les mots.

5. Le langage: entre imaginaire et réalité

Objectif: en se mettant à la place du petit garçon, imaginer 
de manière naïve et poétique la fin de ce roman. 

Répondre à la problématique. 



Le langage:

entre 

imaginaire 

et réalité 

• Le langage dans ce roman occupe une place 

centrale : il exprime la fantaisie; il nous fait 

rentrer dans l’imaginaire, la folie douce de 

cette famille excentrique.

• L’auteur joue avec les mots en faisant des 

jeux de mots, entre premier et second degré. 

L’ironie et les jeux de mots s’entrelacent.

• Parfois les jeux de mots de l’auteur 

deviennent de véritables artifices 

linguistiques, utilisés non seulement pour 

faire rire mais aussi pour créer un côté  

poétique. 

• Ils expriment la représentation du monde et 

l’imaginaire de l’écrivain. 



Entrer dans l’objet d’étude

S’approprier le thème 

• Remue méninge :

• Qu’évoque selon vous les mots suivants 

« Rêver, imaginer, créer » ? 

Oral: les élèves doivent trouver des mots de la 

même famille, des synonymes, des antonymes et 

créer un nuage de mots.

Travail au tableau…écrire sous la dictée des 

élèves. 

« rêves, rêverie, rêvasser, fantasme, rêver, imaginer, imaginaire, 

imagination, créer, penser, se représenter, image, création… »



Le corpus 

documentaire

Entrer dans 

l’univers du 

roman 

-Chanson de Nina Simone, Mr Bojangles. 

Extrait de la traduction des paroles de la 

chanson. 

- Chanson de Louis Amstrong, Summertime.

- 1ère et 4ème de couverture du roman d’Olivier 

Bourdeaut, En attendant Mr Bojangles. 

- Petit déjeuner chez Tiffany, Truman Capote.

- Diamants sur canapé, affiche du film.  

- Photographie de Zelda et Francis Scott 

Fitzgerald.

- L’exergue et l’incipit du roman. 



Entrer 

dans 

l’univers 

d’un 

écrivain, 

d’un artiste

• A partir de ce corpus, à l’oral: 

- Que ressentez-vous ?

- Quelles images, quels mots, expressions, 

phrases vous viennent à l’esprit ? 

- Quelle histoire pouvons-nous imaginer ?

- Quel est l’état d’esprit du roman ? 



Juin 1924. La Côte d’Azur. Zelda et 

Francis Scott Fitzgerald, couple 

mythique des années folles, ont 

loué pour cinq mois la Villa Marie à 

Valescure, près de Saint-Raphaël. 

…



« Certains ne deviennent jamais 

fous…Leurs vies doivent être bien 

ennuyeuses. » 

Charles Bukowski

L’exergue: inscription placée en tête du roman…comme 

une présentation, une explication de l’histoire.    

Ceci est mon histoire vraie, avec des mensonges à 

l’endroit, à l’envers, parce que la vie c’est souvent 

comme ça. 

1

Mon père m’avait dit qu’avant ma naissance, son métier c’était de chasser 

les mouches avec un harpon. Il m’avait montré le harpon et une mouche 

écrasée.

– J’ai arrêté car c’était très difficile et très mal payé, m’avait-il affirmé en 

rangeant son ancien matériel de travail dans un coffret laqué. Maintenant 

j’ouvre des garages, il faut beaucoup travaillé mais c’est très bien payé.

A la rentrée des classes, lorsqu’aux premières heures on fait les 

présentations, j’avais parlé, non sans fierté, de ses métiers mais je m’étais 

fait gentiment gourmander et copieusement moquer.

– La vérité est mal payée, pour une fois qu’elle était drôle comme un 

mensonge, avais-je déploré.

En attendant Bojangles – Olivier Bourdeaut [incipit]



Bilan des 
hypothèses de 

lecture 

• Recueil des premiers 

ressentis à l’oral et 

dictée à l’enseignant. 

• Activités différenciées: 

Compléter un tableau à 

partir des éléments 

recueillis. 

Qui ? Couple qui danse sur leur 

musique préféré Mr 

Bojangles. 

C’est une famille car le 

narrateur est un petit 

garçon. 

Une belle musique, triste et 

gaie.  

Quand ? Années 30… Avant la 

guerre…Imprécis.

Univers du 

roman 

Un univers de plaisir et de 

fantaisie; des fêtes, de 

l’élégance et de l’amour fou. 

Extravagant.

L’école, le quotidien ne 

semblent pas très important. 



Certains élèves rédigent un texte 
à partir des hypothèses de 

lecture. 

La couverture nous 
entraîne dans une danse 

un peu folle. La danse est 
le sujet du roman. 

La mélodie de Nina 
Simone Mr Bojangles 

donne l’esprit du roman: 
c’est gaie et triste à la fois. 

C’est l’histoire d’une 
famille: un homme et une 

femme qui s’aime d’un 
amour très grand et leur 

fils. 

Les paroles de la chanson 
nous transportent dans les 
années un peu folles avec 

des danseurs de 
claquettes.

Les images renvoient à 
des fêtes, de la fantaisie; 
c’est une vie de rêve loin 
des réalités de l’école, du 

quotidien de la vie...  



Activités 

d’écriture 

Chaque activité d’écriture menée dans le carnet suit une démarche 
qui permet de mettre en place une stratégie d’apprentissage 
différenciée et d’explicitation.

1. Supports déclencheurs de l’écriture: un corpus d’images 
associé à un extrait de lecture du roman; l’écoute d’une 
musique ou projection d’un extrait de film quand cela est 
possible. 

2. Premières impressions et ressentis des élèves.

3. Proposition pour chaque élève de 3 mots qui décrivent 
l’atmosphère qui se dégage de ces univers afin de constituer 
un nuage de mots. 

4. Relecture des extraits des romans. Relevez les mots, 
expressions et constructions de phrases dans les extraits qui 
peuvent correspondre au sujet. 

5. Sujet d’écriture avec explicitation des différentes étapes de 
rédaction. Critères de réussite à construire avec les élèves.  

6. Apport d’une banque de mots. 

7. Phase d’écriture.

8. Remédiation avec apport syntaxique et mise au propre avec le 
traitement de texte.

9. Choix d’une illustration. 

10. Présentation orale. 

11. Grille d’évaluation orale. 















Mon métier 
imaginaire …
Mon métier de 

rêve…

Objectif: imaginer 
un métier loufoque 

et un métier de 
rêve à la manière 

de Georges

Supports: Images. 

Extrait du roman p 15, 
16, 20.

Banque de mots. 

Sujet d’écriture : 
Imaginez un métier 

imaginaire et un 
métier de rêve à la 

manière de Georges

1ère étape : Créer et 
décrire un métier 

complètement loufoque. 

2ème étape : Décrire le 
métier rêvé.  



Aide à l’écriture : 

1ère étape: présenter un métier totalement loufoque, dingue.

« Le métier le plus dingue que j’ai exercé est celui de …

Ce métier, c’est de ……….avec ……Il faut ….. Mais j’ai arrêté car 

….». 

2ème étape: indiquer une transition fantaisiste .

« La vérité est mal payée, pour une fois qu’elle était drôle 

comme un mensonge. En réalité, … »

3ème étape: « Demain je serai… »

Indiquer le nom de métier; préciser le lieu de travail et la 

spécificité du travail; présenter vos activités. Exprimer les 

raisons de votre choix et ce que vous aimez dans ce métier. 







Rêver sa vie 

Objectif: 
à la manière 

de
l’ écrivain,
jouer, se 

libérer avec 
les mots.

1. Jouer avec le langage: les jeux de mots 

Supports: 

Extraits du roman.

Images détournées.

Marques détournées.   

Sujet: 

Imaginer des jeux de mots poétiques, 

humoristiques, loufoques à la manière de 

Georges! 



Jeux de mots 
jeu de langue qui manipule les mots ou des sonorités, et en particulier celui qui consiste à créer 

deux mots ou deux phrases homophones (le plus souvent humoristique) ayant un sens 

différent. 

• « Après l’histoire des garages, mon père n’avait plus besoin de se lever pour nous faire 
manger, alors il se mit à écrire des livres. […] Mais la réponse des éditeurs était toujours la 
même: «C’est bien écrit, drôle, mais ça n’a ni queue ni tête.» Pour le consoler de ce refus, 
ma mère disait : — A-t-on déjà vu un livre avec une queue et une tête, ça se saurait! »

• « Comme prévu, après les travaux du salon, avec Papa on avait repeint tous les murs, et 
comme l’appartement venait d’être vendu, il m’avait dit que je pouvais choisir n’importe 
quelle couleur, qu’on s’en moquait parce qu’on n’allait plus vivre dedans. Alors j’avais choisi 
le caca d’oie, c’était Mademoiselle Superfétatoire qui m’avait aidé à faire mon choix. »

• « Lors d’un dîner durant lequel un invité n’arrêtait pas de dire “je parie mon slip” à 
chaque fois qu’il affirmait quelque chose, nous avons vu Maman se lever, remonter sa jupe, 
baisser sa culotte, l’enlever et la jeter au visage du parieur, pile-poil sur le nez. […] Après un 
court silence, un dame s’exclama: — Mais elle perd la tète! Ce a quoi ma mère lui répondit, 
après avoir vidé d’un trait son verre: — Non madame, je ne perd pas la tête, dans le pire des 
cas je perds ma culotte! »





Expressions détournées









Voyagez 

avec des 

mots 

•Supports: 

• Extraits du roman p54 à 60; 106 à 122.

• Images extraites du roman graphique. 

• Sujet:

•A l’image de Georges et sa famille, sur un coup 

tête, vous décidez de tout quitter et de partir 

dans votre château en Espagne.

• Vous déposez dans votre valise 10 mots. Ces 

mots vous accompagneront désormais; ils vous 

aideront à supporter votre départ précipité. Ils 

seront vos souvenirs personnels (familiaux, 

amicaux, professionnels…) afin de garder en 

éveil votre ancienne vie. 



Voyagez avec 
les mots …

• Quels mots allez-vous 
emporter dans votre valise ? 

• Vous expliquerez pourquoi 
vous les avez choisis.

• Pour commencer:

•Dans ma valise, j’ai déposé le 
mot…

•Pour moi, ce mot veut dire…

•Il m’a été transmis par…

•Au quotidien, il me permet de 
…









• Reprendre les activités d’écriture construites le matin et

à l’aide des apports théoriques, réfléchir à la

différenciation, à l’explicitation et au travail de groupe.

• Quelles activités d’écriture différenciées proposeriez–

vous à partir de ce corpus ?

METTRE EN ŒUVRE LA DIFFÉRENCIATION,  
L’EXPLICITATION ET LE TRAVAIL DE GROUPE



MISE EN COMMUN DES RÉFLEXIONS ET 
ÉCHANGES


