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1- Faire parler des tableaux
Charlotte, David Foenkinos
prix du jeune lecteur 2016/2016
Résumé :
« Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte.
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les
nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle
vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir
tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle
entreprend la composition d'une œuvre picturale
autobiographique d'une modernité fascinante. Se
sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin
en lui disant : "C'est toute ma vie." Portrait saisissant d'une
femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique,
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain
hanté par une artiste, et qui part à sa recherche. »
Source Babelio : https://www.babelio.com/livres/Foenkinos-Charlotte/622284
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Sources des images : http://bibliobs.nouvelobs.com/galeries-photos/beauxlivres/20151001.OBS6904/decouvrez-l-ovni-de-charlotte-salomon-en-16-images.html
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2- Mettre en scène un épisode inventé absent du livre

Résumé :
En Voiture Simone !
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père,
despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en
rébellion après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils,
Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois
enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le
temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois bellesfilles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule
angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne,
nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont
l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu.
Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne.
Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire
pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s’incruste. Mélangez,
laissez mijoter... et savourez !
Une peinture humoristique de la vie de famille. Télé loisirs.
Un livre très rythmé, fluide et pétillant. Francenetinfos.com.
Souce : https://livre.fnac.com/a10285887/Aurelie-Valognes-En-voiture-Simone

Extrait :
Chapitre 13 : Ça sent le sapin !
« Jacques n’aurait jamais pensé que Martine mettrait ses menaces à
exécution. Même quand il avait vu la grosse valise près de la porte d’entrée.
De toute évidence, il avait loupé quelque chose. Elle avait dit avoir besoin de
prendre le large pour faire le point mais, finalement, elle n’avait pas eu envie
de partir seule et avait décidé de rejoindre ses fils au ski.
De toute façon, Jacques, le ski, ce n’était pas pour lui. Son genou finissait
toujours par se bloquer. Donc si c’était pour faire des mots croisés, il était aussi
bien dans son fauteuil, tranquille tout seul, que dans le salon du chalet oùétait
les uns les autres.
Cependant, il sentait que la situation était en train de lui échapper, et quand
Martine appela son taxi pour la gare, il espérait encore qu’elle le supplie de
l’accompagner. Mais elle ne pipa mot, et, quand le véhicule arriva, elle
enfila son manteau sans lui jeter un regard. Ce fut à ce moment seulement
qu’il céda, certain de lui faire plaisir :
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-

D’accord, tu gagnes. Donne-moi dix minutes, le temps que je fasse ma
valise, et je viens avec toi.

Martine ne lui laissa pas le temps de bouger un orteil. Elle s’approcha de
lui, planta ses yeux les plus noirs dans les siens et dit le plus calmement
possible, le doigt pointé vers lui :
-

Tu restes là. Ne t’avise surtout pas de débarquer par surprise au ski. Tu
n’es pas le bienvenu. Un conseil : profite de ce moment pour réfléchir à
ce dont je t’ai parlé.

Sur ce, Martine claqua la porte derrière elle, faisant trembler toutes les
fenêtres et rambardes branlantes de la maison. »
En Voiture Simone ! Aurélie Valognes, Livre de poche chapitre 13 page 80-81
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3- Faire dialoguer deux personnages de deux œuvres différentes
Oscar et la dame en rose, Eric-Emmanuel Schmitt :
Résumé :
Eric-Emmanuel Schmitt Oscar et la dame rose Voici les
lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles
ont été retrouvées par Mamie Rose, la « dame rose » qui
vient lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. Elles
décrivent douze jours de la vie d'Oscar, douze jours
cocasses et poétiques, douze jours pleins de
personnages drôles et émouvants. Ces douze jours
seront peut-être les douze derniers. Mais, grâce à Mamie
Rose qui noue avec Oscar un très fort lien d'amour, ces
douze jours deviendront légende.
Source bablio : https://www.babelio.com/livres/Schmitt-Oscar-et-ladame-rose/2774

Extrait : Voici un texte d’Oscar un petit garçon qui vieillit plus vite avec la
maladie) et sa vision de la vie :
« J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau.
Au départ, on le surestime, ce cadeau : on croit avoir reçu la vie éternelle.
Après, on le sous-estime, on le trouve pourri, trop court, on serait presque prêt
à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste
un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai cent ans, je sais de quoi je
parle. Plus on vieillit, plus faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On
doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à dix ou à
vingt ans, mais à cent, quand on ne peut plus bouger, faut user de son
intelligence. »
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Résumée de Candide ou l’optimisme, Voltaire :
« Candide est un jeune garçon vivant dans le château du
baron de Thunder-ten-tronckh. Son maître, Pangloss un
philosophe qui enseigne la «métaphysique-théologocosmologie nigologie » et professe, comme Leibniz, que
nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Mais
Candide est expulsé de ce meilleur des mondes possibles
à la suite d’une « leçon de physique expérimentale »
entreprise avec Cunégonde, la fille du baron. Candide
découvre le monde de déceptions et passe dans des
déceptions.

Extrait :
« Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. -- Vous avez raison,
dit Pangloss : car, quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut
operaretur eum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né
pour le repos. -- Travaillons sans raisonner, dit Martin ; c'est le seul moyen de
rendre la vie supportable. »
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4- Jouer et filmer la scène à partir d’un extrait
La parure, Guy de Maupassant
Résumé :
« Lorsque son mari lui annonce qu'ils sont
invités à un bal, Mathilde Loisel se
désole : elle n'a ni bijoux ni robe à porter.
Une amie lui prête un collier, et Mathilde
oublie, le temps d'une soirée, sa vie
morne de femme d'employé. Mais de
retour chez elle, la parure n'est plus à
son cou. Pour remplacer et rendre le
collier, les Loisel contractent une dette
qu'ils mettront une vie entière à
rembourser. Jusqu'au jour où Mathilde,
rendue méconnaissable par les
épreuves, croise son amie qui lui fait une terrible révélation... »
Source : https://www.babelio.com/livres/Maupassant-La-Parure/5443
Image : Extrait de l’adaptation en film de Claude Chabrol

Extrait :
« Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure ? Qui sait ? qui
sait ?
Comme la vie est singulière, changeante ! Comme il faut peu de chose pour
vous perdre ou vous sauver !
Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Elysées
pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une
femme qui promenait un enfant. C'était Mme Forestier, toujours jeune,
toujours belle, toujours séduisante.
Mme Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant
qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas ?
Elle s'approcha.
"Bonjour, Jeanne."
L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi
familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia :
"Mais... Madame !... Je ne sais... Vous devez vous tromper.
- Non. Je suis Mathilde Loisel."
Son amie poussa un cri :
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"Oh !... Ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !...
- Oui, j'ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t'ai vue ; et bien des
misères... et cela à cause de toi !...
- De moi... Comment ça ?
- Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller
à la fête du ministère.
- Oui. Eh bien ?
- Eh bien, je l'ai perdue.
- Comment ! puisque tu me l'as rapportée.
Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà dix ans que nous la
payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, qui n'avions rien...
Enfin c'est fini, et je suis rudement contente.
- Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?
- Oui. Tu ne t'en étais pas aperçue, hein ? Elles étaient bien pareilles."
Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve.
Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains.
"Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq
cents francs !.. »
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5- Créer une page web, une brochure de vente d’appartements
Simple, Marie-Aude Murail :
Résumé :
« Simple dit "oh, oh, vilain mot" quand Kléber, son frère,
jure et peste. Il dit " j'aime personne, ici " quand il n'aime
personne, ici. Il sait compter à toute vitesse : 7, 9, 12, B,
mille, cent. Il joue avec des Playmobil, et les
beaud'hommes cachés dans les téphélones, les réveils et
les feux rouges.
Il a trois ans et vingt-deux ans. Vingt-deux d'âge civil. Trois
d'âge mental. Kléber, lui, est en terminale, il est très très
courageux et très très fatigué de s'occuper de Simple.
(…) Rien n'est simple, non, dans la vie de Simple et Kléber.
Mais le jour où Kléber a l'idée d'habiter en colocation
avec des étudiants, trois garçons et une fille, pour sauver
Simple de Malicroix (l’institution qui le traumatise), alors là,
tout devient compliqué. »
Source : https://www.babelio.com/livres/Murail-Simple/19623

Extrait :
« – Donc c’est la pièce principale ? s’écria Kléber pour couvrir la voix de son
frère.
Jackie sursauta.
– Oui, c’est la pièce à vivre, très claire, comme vous voyez, exposition sudouest.
Simple s’agitait devant elle. Elle ne put faire autrement que de le dévisager.
– J’ai la cravate, dit-il, car il n’était pas certain que la dame ait remarqué.
Elle eut un bref sourire de travers qui s’apparentait plutôt à un tic.
– C’est sûr que de nos jours, pour avoir un logement, vaut mieux faire bonne
impression.
Comme elle se sentait mal à l’aise, elle prit une nouvelle cigarette dans son
paquet et fit jaillir une flamme de son briquet.
– C’est dangereux, lui dit Simple à qui on avait interdit de jouer avec le feu.
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– Oui, je vais arrêter, répondit Jackie, agacée.
– Et il y a une autre pièce ? enchaîna Kléber.
– Alors, oui, une pièce qui donne au nord, c’est plus sombre, mais c’est sur
cour, très calme...
Kléber et Jackie passèrent dans l’autre pièce. (…)
Vous regardez les placards ? dit-elle à Simple. Ça, c’est vraiment le plus de
cet appartement. Beaucoup de rangements intégrés. »
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6- Dessiner des impressions à partir d’une chanson
Résumé :
« En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable
quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses
copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un
quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps
que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. »
Source Babelio : https://www.babelio.com/livres/Faye-Petit-pays/847696

Chanson :
Gaël Faye, Petit pays
https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk
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7- Réaliser une émission de radio avec un auteur / l’interview
Biographie d’Amélie Nothomb :
« Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née le 13 août 1967 à Kobé,
au Japon.
Elle publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin, unanimement
salué par la critique et le public.
En vingt ans de carrière, Amélie Nothomb a notamment été récompensée
par le Grand Prix du Roman
de l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de
son œuvre et le Prix de Flore 2007. »
Sources textes et images : http://www.amelie-nothomb.com/amelie-nothomb/
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Quelques œuvres d’Amélie Nothomb conseillées pour des adolescents :
Stupeur et Tremblements : Mais que diable Amélie-san allait-elle faire dans
cette galère ? C'est la question qu'on se pose en découvrant
l'invraisemblable traitement auquel la jeune narratrice, double à peine voilé
de l'auteur, est confrontée lors d'un emploi de quelques mois au Japon.
Embauchée par la compagnie Yumimoto, Amélie espère bien pouvoir faire
ses preuves dans ce pays qui la fascine tant depuis qu'elle y a séjourné
enfant. C'est sans compter sur la subtilité des règles tacites qui régissent la
société japonaise, sans compter encore sur le mépris de Mlle Mori, sa
supérieure. Les humiliations et les vexations se succèdent et la soumission
s'installe : Amélie pensait être traductrice, elle finira dame pipi de
l'entreprise…(…)
Au début des années 90, la narratrice est embauchée par Yumimoto, une
puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens l'implacable rigueur
de l'autorité d'entreprise, en même temps que les codes de conduite,
incompréhensibles au profane, qui gouvernent la vie sociale au pays du Soleil
levant. D'erreurs en maladresses et en échecs, commence alors pour elle,
comme dans un mauvais rêve, la descente inexorable dans les degrés de la
hiérarchie, jusqu'au rang de surveillante des toilettes, celui de l'humiliation
dernière. Une course absurde vers l'abîme - image de la vie -, où l'humour
percutant d'Amélie Nothomb fait mouche à chaque ligne. Entre le rire et
l'angoisse, cette satire des nouveaux despotismes aux échos kafkaïens a
conquis un immense public et valu à l'auteur d'Hygiène de l'assassin le Grand
Prix du roman de l'Académie française en 1999.
Hygiène de l’assassin : L'annonce de la mort imminente de Prétextat Tach,
Prix Nobel de littérature, misanthrope et obèse, suscite un engouement sans
précédent chez les journalistes du monde entier.
Rares sont ceux qui ont le privilège d'approcher le grand homme ; les quatre
premiers, trahis par leur incompétence et leur fatuité, sont éconduits de
façon grossière : le premier est épinglé pour sa bêtise, le deuxième, écœuré,
fuit au récit des orgies rituelles de Tach, les deux autres n'échappent pas non
plus aux vexations orchestrées avec jubilation .
Seule Nina, par sa parfaite connaissance de l’œuvre de l'écrivain, parvient à
faire face au mépris et au sadisme affichés par Tach ; tous deux engagent
alors un duel à fleurets mouchetés, qui va amener l'écrivain à se dévoiler et à
révéler son surprenant passé...
Amélie Nothomb signe avec Hygiène de l'assassin son premier roman ; son
style corrosif, au service d'une intrigue originale, assure depuis lors le succès
de l'auteur de Péplum et de Stupeur et tremblements.
Une Forme de vie : « Ce matin-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau."
Ce roman relate une correspondance fictive entre Amélie Nothomb, l'auteur,
et Melvin Mapple, un soldat de deuxième classe de l'armée américaine
posté à Bagdad en Irak. Cette relation épistolaire mène à une certaine
amitié entre l'écrivaine et ce soldat devenu obèse, en tout cas une relation
particulière qui ramène l'auteur à ses propres conceptions de la
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communication écrite et des échanges avec ses lecteurs.
Elle va aider son interlocuteur à renouer avec la réalité tout en faisant
référence à sa propre réalité. Elle a l'impression qu'il est honnête avec elle
sans comme beaucoup d'autres se perdre dans des prétéritions qui
l'exaspèrent.
Ni d’Eve ni D’Adam : La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le
Japon de son enfance. Elle propose des cours particuliers de français et
rencontre Rinri, son premier et unique élève, un jeune Japonais qui devient
bientôt son amant. A travers les surprises, bonheurs et déboires de ce choc
culturel drôle et poétique, nous découvrons une Amélie toute en spontanéité
et tendresse, qui allie la grâce d'un ikebana à l'espièglerie d'un
personnage de manga.
Source : https://www.babelio.com/livres/Nothomb-Stupeur-et-Tremblements/3826
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8- Créer une adaptation en bande-dessinée
L’Étranger, Albert Camus :
Résumé :
Condamné à mort, Meursault. Sur une plage algérienne, il a tué
un Arabe. À cause du soleil, dira-t-il, parce qu'il faisait chaud. On
n'en tirera rien d'autre. Rien ne le fera plus réagir : ni l'annonce
de sa condamnation, ni la mort de sa mère, ni les paroles du
prêtre avant la fin.
Source : https://www.babelio.com/livres/Camus-Letranger/3874
Extrait :
« Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un
télégramme de l'asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments
distingués. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres
d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai
dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai
demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon
patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse
pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit :
"Ce n'est pas de ma faute." II n'a pas répondu. J'ai pensé
alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je
n'avais pas à m'excuser.
C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais
il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en
deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman
n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera
une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au
restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de
peine pour moi et Céleste m’a dit : « On n’a qu’une mère. » Quand je suis
parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a
fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un
brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.
J’ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à
cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la
réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi
pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé contre
un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit « oui
» pour n’avoir plus à parler.
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L’asile est à deux kilomètres du village. J’ai fait le chemin à pied. J’ai voulu
voir maman tout de suite. Mais le concierge m’a dit qu’il fallait que je
rencontre le directeur. Comme il était occupé, j’ai attendu un peu. Pendant
tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j’ai vu le directeur : il m’a reçu
dans son bureau. C’était un petit vieux, avec la Légion d’honneur. Il m’a
regardé de ses yeux clairs. Puis il m’a serré la main qu’il a gardée si longtemps
que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m’a dit : «
Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. » J’ai
cru qu’il me reprochait quelque chose et j’ai commencé à lui expliquer. Mais
il m’a interrompu : « Vous n’avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J’ai lu
le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait
une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus
heureuse ici.» J’ai dit : « Oui, monsieur le Directeur. » Il a ajouté : « Vous savez,
elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des
intérêts qui sont d’un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s’ennuyer
avec vous. »
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9- Créer des comptes Instagram/Facebook de personnages
No et moi, Delphine de Vignan
Résumé :
Elle avait l’air si jeune. En même temps il m’avait semblé
qu’elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu’elle
connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur.
Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, observe
les gens, collectionne les mots, multiple les expériences
domestiques et les théories fantaisistes.
Jusqu’au jour où elle rencontre No, une jeune fille a peine plus
âgée qu’elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué, No
dont la solitude et l’errance questionnent le monde. Pour la
sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande
envergure menée contre le destin.
Source babelio : https://www.babelio.com/livres/Vigan-No-et-moi/32884

Un exemple avec le (faux) profil Facebook de Guy de Maupassan : http://gtlettres-tice.ac-besancon.fr/2015/06/13/creer-le-faux-profil-facebook-dunauteur/
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10- Recréer une scène en animation en volume (stop-motion)
Le Petit Nicolas, Sempé

Source image : http://www.petitnicolas.com/

Une histoire : « Un souvenir qu’on va chérir »

Ce matin, nous sommes tous arrivés à l’école bien contents, parce qu’on va
prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous
allons chérir toute notre vie, comme nous l’a dit la maîtresse. Elle nous a dit
aussi de venir bien propres et bien coiffés.
C’est avec plein de brillantine sur la tête que je suis entré dans la cour de
récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de
gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très
riche qui lui achète tous les jouets qu’il veut. Geoffroy disait
à la maîtresse qu’il voulait absolument être photographié en martien et que
sinon il s’en irait.
Le photographe était là, aussi, avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu’il
fallait faire vite, sinon, nous allions rater notre cours d’arithmétique. Agnan,
Keizersgracht 316 1016 EZ Amsterdam
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qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce
serait dommage de ne pas avoir arithmétique, parce qu’il aimait ça et qu’il
avait bien fait tous ses problèmes. Eudes, un copain qui est très fort, voulait
donner un coup de poing sur le nez d’Agnan, mais Agnan a des lunettes et
on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu’on le voudrait. La maîtresse s’est
mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait il n’y aurait
pas de photo et qu’on irait en classe. Le photographe, alors, a dit : « Allons,
allons, allons, du calme, du calme. Je sais comment il faut parler aux enfants,
tout va se passer très bien. »
Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur trois rangs ; le
premier rang assis par terre, le deuxième, debout autour de la maîtresse qui
serait assise sur une chaise et le troisième, debout sur des caisses. Il a vraiment
des bonnes idées, le photographe.
Les caisses, on est allés les chercher dans la cave de l’école. On a bien rigolé,
parce qu’il n’y avait pas beaucoup de lumière dans la cave et Rufus s’était
mis un vieux sac sur la tête et il criait «Hou! Je suis le fantôme.» Et puis, on a vu
arriver la maîtresse. Elle n’avait pas l’air contente, alors nous sommes vite
partis avec les caisses. Le seul qui est resté, c’est Rufus. Avec son sac, il ne
voyait pas ce qui se passait et il a continué à crier «Hou! Je suis le fantôme »,
et c’est la maîtresse qui lui a enlevé le sac. Il a été drôlement étonné, Rufus.
De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l’oreille de Rufus et elle s’est
frappé le front avec la main. « Mais vous êtes tout noirs », elle a dit. C’était
vrai, en faisant les guignols dans la cave, on s’était un peu salis. La maîtresse
n’était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n’était pas grave,
on avait le temps de se laver pendant que lui disposait les caisses et la chaise
pour la photo. A part Agnan, le seul qui avait la figure propre, c’était
Geoffroy, parce qu’il avait la tête dans son casque de martien, qui ressemble
à un bocal. « Vous voyez, a dit Geoffroy à la maîtresse, s’ils étaient venus tous
habillés comme moi, il n’y aurait pas d’histoires.» J’ai vu que la maîtresse avait
bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy, mais il n’y avait pas de prise sur le
bocal. C’est une combine épatante, ce costume de martien !
Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés. On était bien un peu
mouillés, mais le photographe a dit que ça ne faisait rien, que sur la photo ça
ne se verrait pas.
« Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse ?»
Nous avons répondu que oui, parce que nous l’aimons bien la maîtresse, elle
est drôlement gentille quand nous ne la mettons pas en colère. « Alors, a dit
le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Les
plus grands sur les caisses, les moyens debout, les petits assis » Nous on y est
allés et le photographe était en train d’expliquer à la maîtresse qu’on
obtenait tout des enfants quand on était patient, mais la maîtresse n’a pas
pu l’écouter jusqu’au bout. Elle a dû nous séparer, parce que nous voulions
être tous sur les caisses.
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« Il y a un seul grand ici, c’est moi !» criait Eudes et il poussait ceux qui
voulaient monter sur les caisses.
Comme Geoffroy insistait, Eudes lui a donné un coup de poing sur le bocal et
il s’est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de
Geoffroy qui s’était coincé.
La maîtresse a dit qu’elle nous donnait un dernier avertissement, après ce
serait l’arithmétique, alors, on s’est dit qu’il fallait se tenir tranquilles et on a
commencé à s’installer. Geoffroy s’est approché du photographe : « C’est
quoi, votre appareil ?» il a demandé. Le photographe a souri et il a dit : «
C’est une boîte d’où va sortir un petit oiseau, bonhomme. Il est vieux votre
engin, a dit Geoffroy, mon papa il m’en a donné un avec pare-soleil, objectif
à courte focale, téléobjectif, et, bien sûr, des écrans... » Le photographe a
paru surpris, il a cessé de sourire et il a dit à Geoffroy de retourner à sa place.
« Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique? » a demandé
Geoffroy. « Pour la dernière fois, retourne à ta place ! » a crié le photographe
qui, tout d’un coup, avait l’air très nerveux.
On s’est installés. Moi, j’étais assis par terre, à côté d’Alceste. Alceste, c’est
mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de
mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de cesser de
manger, mais Alceste a répondu qu’il fallait bien qu’il se nourrisse. « Lâche
cette tartine ! » a crié la maîtresse qui était assise juste derrière Alceste. Ça l’a
tellement surpris, Alceste, qu’il a laissé tomber la tartine sur sa chemise. « C’est
gagné », a dit Alceste, en essayant de racler la confiture avec son pain. La
maîtresse a dit qu’il n’y avait plus qu’une chose à faire, c’était de mettre
Alceste au dernier rang pour qu’on ne voie pas la tache sur sa chemise.
« Eudes, a dit la maîtresse, laissez votre place à votre camarade.
— Ce n’est pas mon camarade, a répondu Eudes, il n’aura pas ma place et il
n’a qu’à se mettre de dos à la photo, comme ça on ne verra pas la tache, ni
sa grosse figure. »
La maîtresse s’est fâchée et elle a donné comme punition à Eudes la
conjugaison du verbe : « Je ne dois pas refuser de céder ma place à un
camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine de confiture.» Eudes n’a
rien dit, il est descendu de sa caisse et il est venu vers le premier rang, tandis
qu’Alceste allait vers le dernier rang. Ça a fait un peu de désordre, surtout
quand Eudes a croisé Alceste et lui a donné un coup de poing sur le nez.
Alceste a voulu donner un coup de pied à Eudes, mais Eudes a esquivé, il est
très agile, et c’est Agnan qui a reçu le pied, heureusement, là où il n’a pas de
lunettes. Ça ne l’a pas empêché, Agnan, de se mettre à pleurer et à hurler
qu’il ne voyait plus, que personne ne l’aimait et qu’il voulait mourir. La
maîtresse l’a consolé, l’a mouché, l’a repeigné et a puni Alceste, il doit écrire
cent fois :
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« Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui
porte des lunettes. » « C’est bien fait », a dit Agnan. Alors, la maîtresse lui a
donné des lignes à faire, à lui aussi. Agnan, il a été tellement étonné qu’il n’a
même pas pleuré. La maîtresse a commencé à les distribuer drôlement, les
punitions, on avait tous des tas de lignes à faire et finalement, la maîtresse
nous a dit :
« Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquilles. Si vous êtes très
gentils, je lèverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pose,
faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie !»
Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a obéi. Nous
avons tous souri et on a pris la pose.
Mais, pour le souvenir que nous allions chérir toute notre vie, c’est raté, parce
qu’on s’est aperçu que le photographe n’était plus là. Il était parti, sans rien
dire. »

Animation en volume – Stop motion :
Tutoriel et liens vers application mobile : https://www.reseaucanope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1328
Exemple d’un film en animation en volume réalisé par des adolescents :
https://www.youtube.com/watch?v=vMyl-awrZes
Le Petit chaperon rouge en Playmobil :
https://www.youtube.com/watch?v=LcdU4uEYVKs&t=25s
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11- « Et si… » Réécriture du cours de l’histoire
Un Homme ça ne pleure pas, Faïza Guène
(prix du jeune lecteur 2018/2019)
Résumé :
« Né à Nice de parents algériens, Mourad voudrait se
forger un destin.
Son pire cauchemar : devenir un vieux garçon obèse
aux cheveux poivre et sel, nourri à base d'huile de friture
par sa mère.
Pour éviter d'en arriver là, il lui faudra se défaire d'un
héritage familial pesant.
Mais est-ce vraiment dans la rupture qu'on devient pleinement soi-même ? »

Extrait : Et si Mourad était resté…
(Mourad a été invité par Hélène, une de ses collègues prof qui ne le laisse pas
indifférent, il rêve de se retrouver en tête-à-tête avec elle)
« Je suis le dernier à avoir quitté l’appartement d’Hélène. Alors que je
remettais ma paire de All stars bleu électrique, appuyant la tête contre le mur
du couloir, elle m’a demandé « t’es pressé ? » alors j’ai répondu en bégayant
« Bah euh, oui, un peu, j’ai… j’ai de la route »
Hélène a eu l’air déçue. Elle a dit : « Bon, tant pis, alors. Bonne nuit Mourad et
merci pour les fleurs… »
Qu’est-ce que je peux être con ! »
Source : Quatrième de couverture
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12- Faire des critiques littéraires
Devenir un booktubeur : Réaliser une vidéo youtube où l’on présente le livre,
donne son opinion.
http://www.madmoizelle.com/booktubeurs-critiques-litteraires-youtube576447
Quelques exemples de booktubeurs connus :
-

NINE Godman: première booktubeuse française :
ttps://www.youtube.com/user/LesLecturesdeNiNe

-

Marie lit en pyjama : https://www.youtube.com/watch?v=2d6lDCs5gyY
Hello Kimmy a une chaine Booktube.
https://www.youtube.com/channel/UCmarvnMNYdkTUjRX8u4n2TA
Vous pouvez regarder la structure de sa capsule sur Le Horla :
https://www.youtube.com/watch?v=Nxt-0WAY5eI&t=27s

Des conseils pour devenir un bon « booktubeur » :
http://www.ralentirtravaux.com/centaure/2018/01/03/devenez-booktuber-leguide-complet/
Des conseils pour l’utilisation en classe :
https://www.lesincos.com/media/pdf/animations/tuto_booktube.pdf
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13 - Réaliser un travail de documentation autour du livre
Voici un exemple réalisé sur le livre Les Années d’Annie Ernaux.
Résumé :
La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de
bain foncé, sur une plage de galets. En fond, des
falaises. Elle est assis sur un rocher plat, ses jambes
robustes étendues bien droites devant elle, les bras en
appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement
penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée
par-devant, l'autre laissée dans le dos.
Tout révèle le désir de poser comme les stars dans
Cinémonde ou la publicité d'Ambre solaire, d'échapper
à son corps humiliant et sans importance de petite fille.
Les cuisses plus claires, ainsi que le haut des bras,
dessinent la forme d'une robe et indiquent le caractère
exceptionnel, pour cette enfant, d'un séjour ou d'une
sortie à la mer. La plage est déserte. Au dos : août 1949,
Sotte ville-sur-Mer".
Au travers de photos et de souvenirs laissés par les
événements, les mots et les choses, Annie Ernaux donne à ressentir le
passage des années, de l'après-guerre à aujourd'hui. En même temps, elle
inscrit l'existence dans une forme nouvelle d'autobiographie, impersonnelle et
collective.
Album-Souvenirs du roman
Exemple : https://padlet.com/francoisecahen/albumsouvenir
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Comment utiliser cette technique avec le
livre : Elle s’appelait Sarah de Tatiana de
Rosnay
Résumé :
« Lorsque Sarah, 10 ans, est brutalement
tirée du sommeil pour être emmenée avec
ses parents, elle pense revenir très vite et
cache innocemment son petit frère dans le
placard de l'appartement. Mais c'est au
Vélodrome d'hiver que Sarah, comme des
milliers d'autres juifs en cette nuit de juillet
1942, est conduite ... Lorsque 60 ans plus
tard, Julia, journaliste, se voit confier la
rédaction d'un article sur les rafles du Vel
d'Hiv, elle découvre avec horreur l'histoire de
Sarah, et le visage de la petite fille ne la
quitte plus. Contre l'avis des siens, Julia
décide de faire la lumière sur des
évènements qui ont à jamais changé des
vies, et cela même au prix de ce qu'elle a
de plus cher au monde... »

Outils :
Padlet : https://fr.padlet.com/
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14- Rejouer une scène en la transposant à une autre époque/lieu
Le quatrième mur, Sorj Chalandon
Il s’agit déjà de jouer Antigone ailleurs, on peut
proposer une autre transposition
Résumé :
« "L'idée de Samuel était belle et folle : monter
l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler
deux heures à la guerre, en prélevant dans
chaque camp un fils ou une fille pour en faire
des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une
scène de fortune, entre cour détruite et jardin
saccagé.
Samuel était grec. Juif, aussi. Mon frère en
quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de
participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait
promettre, à moi, le petit théâtreux de
patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à
Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne
m'offre brutalement la sienne ..." »
Extrait :
Imane a relevé son foulard blanc, laissant échapper une mèche fauve. Je
l’observais sans bruit lorsqu’elle a capturé mon regard. J’ai détourné les yeux.
Elle a souri de ma gêne.
Nous étions une cinquantaine dans l’obscurité, assis sur des parpaings, entre
deux immeubles délabrés. Un terrain vague transformé pour une heure en
scène de théâtre. Pas d’estrades. Un portique bricolé dans la poussière. La
Palestinienne était assise de côté. Sa main cachait ses lèvres. Elle me
traduisait le poète Mahmoud Darwich, attendant que le récitant finisse sa
phrase pour la répéter.
-

Inscrits ! Je suis arabe. Je travaille à carrière avec mes compagnons de
peine. Et j’ai huit bambins …

Les acteurs étaient des enfants. Cinq étaient venus de Sabra, les autres
vivaient à Chatila.
-

Je suis leur institutrice, m’avait dit Imane. (…)

Elle avait choisi ce texte en septembre et l’avait mis en scène avec des
écoliers. Ils avaient répété plusieurs mois avant de jouer. Dans la petite
assemblée, il y avait une lampe, qu’ils braquaient sur la scène en
projecteurs de poche. Marwan était reparti. Nous étions convenus d’une
heure de retour. À notre arrivée, la Palestinienne a regardé le Druze sans
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lui tendre la main. Lui a effleuré son cœur du bout des doigts. Quand
Imane ne traduisait pas, elle suivait les enfants du bout des lèvres.
-

Mon grand-père était paysan. Être sans valeur ni ascendance. Ma
maison, une hutte de gardien …

Source : Le Quatrième mur, Sorj Chalandon, livre de poche, page 135-136

Pour en savoir plus sur le livre et sur l’auteur :
https://www.lexpress.fr/culture/livre/extrait-le-quatrieme-mur-par-sorjchalandon_1270943.html
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15- Un libraire promeut ses livres coups de cœur sur Instagram / Twitter
Une ou plusieurs œuvres au choix
Quelques exemples de comptes Twitter :
Des professionnels :
https://twitter.com/lacauselit
https://twitter.com/hommelitteraire?lang=fr

Sur Instagram :
#booksgram #instabook #livrestagram #Lecturesdumoment
#passionlecture
Quelques exemples :
@lecturesdefanny
@books_n_wool

Keizersgracht 316 1016 EZ Amsterdam

29

info@lecoledefrancais.nl

Votre référence pour le français

16 - Réaliser une poésie visuelle
Le Petit prince, Antoine de Saint-Exupéry
Citations possibles :
•
•

•
•

« C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si
importante »
« Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout
semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu
n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons
besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai
pour toi unique au monde »
« Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des
choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point
de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis »
« C’est une folie de haïr toutes les roses parce que une épine vous a
piqué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est
pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a
échoué… C ‘est une folie de condamner toutes les amitiés parce
qu’une d’elles vous a trahi, de ne croire plus en l’amour juste parce
qu’un d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être
heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans la bonne
direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre
amour, une force nouvelle. Pour chaque fin il y a toujours un nouveau
départ. »

Source : https://creative99mind.wordpress.com/2015/08/30/le-petit-princecalligramme/
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17 -Mettre en mimes (sans paroles), une scène
Le Collier rouge, Jean-Christophe Rufin (prix du jeune lecteur 2015/2016)
Résumé :
« Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de
l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier
au fond 'une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme
usée par le travail de la terre, trop instruite cependant
pour être une simple paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un
aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.
Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient
la clef du drame... »
Source Babelio : https://www.babelio.com/livres/Rufin-Le-Collierrouge/564431

Extrait (incipit) :
« À une heure de l’après-midi, avec la chaleur qui écrasait la ville, les
hurlements du chien étaient insupportables. Il était là depuis deux jours, sur la
place Michelet, et depuis deux jours il aboyait. C’était un gros chien marron à
poils courts, sans collier, avec une oreille déchirée. Il jappait
méthodiquement, une fois toutes les trois secondes à peu près, d’une voix
grave qui rendait fou.
Dujeux lui avait lancé des pierres depuis le seuil de l’ancienne caserne, celle
qui avait été transformée en prison pendant la guerre pour les déserteurs et
les espions. Mais cela ne servait à rien. Quand il sentait les cailloux approcher,
le chien reculait un instant, puis il reprenait de plus belle. Il n’y avait qu’un
prisonnier dans le bâtiment et il n’avait pas l’air de vouloir s’évader.
Malheureusement, Dujeux était le seul gardien et sa conscience
professionnelle lui interdisait de s’éloigner. Il n’avait aucun moyen de
poursuivre l’animal, ni de lui faire vraiment peur.
Par cette canicule, personne ne se risquait dehors. Les aboiements se
répercutaient de mur en mur, dans les rues vides. Un moment, Dujeux eut
l’idée de se servir de son pistolet. Mais on était maintenant en temps de paix ;
il se demandait s’il avait bien le droit de faire feu comme ça, en pleine ville,
même sur un chien. Surtout, le prisonnier aurait pu en tirer argument pour
monter encore un peu plus la population contre les autorités.
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C’est peu de dire que Dujeux le détestait, celui-là. Les gendarmes qui s’en
étaient saisi avaient eu une mauvaise impression, eux aussi. L’homme ne
s’était pas défendu quand ils l’avaient conduit à la prison militaire. Il les avait
regardés avec un sourire trop doux, qu’ils n’aimaient pas. On le sentait sûr de
son fait, comme s’il avait accepté de partir de son plein gré, comme s’il
n’avait tenu qu’à lui de déclencher une révolution dans le pays...
(…)
Dujeux avait refermé la porte et il se tenait la tête dans les mains. Les
aboiements lui donnaient la migraine. Par manque de personnel, il n’était
jamais remplacé. Il couchait dans son bureau, sur une paillasse qu’il rangeait
la journée dans un placard en métal. Ses deux dernières nuits avaient été
blanches, à cause du chien. Ce n’était plus de son âge. Il pensait
sincèrement qu’après cinquante ans un homme devrait être dispensé
d’épreuves de ce genre. Son seul espoir était que l’officier appelé pour
l’instruction arrive au plus vite.
Perrine, la fille du Bar des Marronniers, traversait la place matin et soir pour lui
apporter du vin. Il fallait bien qu’il tienne le coup. La gamine passait les
bouteilles par la fenêtre et il lui tendait l’argent sans un mot. Elle n’avait pas
l’air de s’inquiéter du chien et même, le soir du premier jour, elle s’était
arrêtée pour le caresser. Les gens de la ville avaient choisi leur camp. Ce
n’était pas celui de Dujeux.
Il avait mis les bouteilles de Perrine sous son bureau et se servait en cachette.
Il voulait éviter de se faire surprendre en train de boire, si l’officier arrivait à
l’improviste. Épuisé comme il l’était à cause du manque de sommeil, il n’était
pas certain de l’entendre venir. »
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18- Transcrire/imaginer des dialogues en langage SMS
Rendez-vous avec mon fils, Janine Boissard
Résumé :
« Un jour, le téléphone sonne chez Nadine. C'est la
police. Son fils, Jean-Daniel, vingt ans, vient d'être
hospitalisé, victime d'une injection d'héroïne mal faite.
Pourquoi ? Quand cet enfant, que l'on disait « sans
histoire », l'adolescent paisible entouré de la tendresse
de deux parents unis, a-t-il pris le chemin de la
drogue ? Quand Nadine et Gilles, son mari, l'ont-ils
sans le savoir perdu de vue ? Que peuvent-ils faire
pour l'aider ? »

Extrait : (le roman se passe à une époque où les portables n’existaient pas et
où l’héroïne cherche des cabines téléphoniques pour appeler, on peut donc
transposer aux moyens technologiques d’aujourd’hui)
« J’ai appelé Anne-Marie pour lui dire que j’avais reçu une lettre mais
personne ne répondait et je n’ai pas insisté : elle devait être à Londres,
n’était-ce pas de cette date qu’elle m’avait parlé ? »

Un site pour créer des fausses conversations Iphone :
http://ifaketext.com/index.php
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