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Compétences: 
- Développer la confiance et l’autonomie
- S’informer, se documenter
- Mobiliser les ressources pour réaliser une tâche complexe

Objectifs :
- Gagner en confiance et en autonomie
- Lire un corpus de textes
- Réaliser des fiches à partir de ses cours, organiser ses connaissances
- Mobiliser ses connaissances à l’oral avec pertinence

Séances Objectifs Activités
1 Lutter contre les 

préjugés négatifs
- a priori sur les connaissances et la culture littéraire (mots qui viennent à l’esprit dans les 

groupes) (10 mn)
- leur proposer  3 activités au choix : parler d’une oeuvre, d’un artiste, d’un mouvement 

artistique. (prépa groupes 10 mn + mise en commun 6x5mn)
- bilan : vous avez tous des connaissances, une culture. Voir maintenant où et comment mieux 

la développer et la maîtriser (cours, lectures, sources d’information..)
2 Décloisonner la vision 

de la culture
Lien avec le projet Verdun

- un corpus de textes (Apollinaire, Barbusse, Céline) + tableaux (Otto Dix, Tardi) sur la 
représentation de la Grande Guerre : temps de découverte du corpus par les groupes (20 mn) 
consigne : justifier le regroupement de ces documents

- temps d’échange/ visions différentes de l’homme dans la guerre (héroïque ou pas, civil ou 
combattant / visée des œuvres) (20 mn)

- bilan réflexif sur la façon dont ils ont procédé (liens entre cours histoire et étude des textes en 
français) Avoir des connaissances, une culture = savoir faire des ponts.



3 Savoir transférer des 
connaissances

Lien avec le projet Verdun
- découvrir un sujet d’invention  et en cerner la consigne: Imaginez, à la manière de l’extrait 

du Voyage au bout de la nuit, le monologue intérieur du personnage dessiné par Tardi au 
centre de cette image. (10 mn par groupes)

- Retour des groupes : faire la liste des attentes (explicites et implicites) et associer les pistes  
de réponses possibles (10mn)

- Faire le  lien avec ses  connaissances : Histoire (contexte) et Littérature (Céline, Voyage au 
bout de la nuit, le style et le discours sur la guerre, le monologue intérieur)

- temps d’écriture à deux (20 mn)
4 Synthétiser ses 

connaissances avec 
pertinence
Savoir les mobiliser à 
l’oral (entretien)

- porter un regard réflexif sur un outil : le descriptif (5 mn) 
- construire par groupes les entrées d’une fiche culture littéraire pour une séquence passée en 

partant du descriptif (15 mn)
- vérifier l’efficacité des entrées proposées en mettant en scène des entretiens entre groupes 

(30 mn)
- Bilan sur réussites et difficultés, sur la façon de travailler en plus grande autonomie à partir 

des descriptifs de séquences.  


