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Titre de l’action : Pratiques croisées écrit/image 
 

Académie : Créteil 
 
Adresse de l’établissement : Collège Elsa triolet 
2 rue Malik Oussekine 
77130 Varennes sur Seine 
 
Téléphone : 01 60 73 55 50 
 
Personnes contractualisées :  
Canérot Olivier, Chabenet Béatrice, Chabenet Didier, Fautrel Nicole, Granier Fabrice, Merle 
Ung Bao Francine, Prin Séverine 
 
Disciplines concernées : Lettres, arts plastiques, histoire-géographie, mathématiques, 
langues 
 
Classe(s) concernée(s) : Toutes les classes 
 

Résumé :  
Combien de collègues du secondaire n’ont-ils pas rencontré d’élèves en grande difficulté 
face à la lecture et à l’écrit ? Ce constat réel et amer a conduit cette équipe à trouver les 
outils pour ramener un certain nombre d’élèves à la lecture. Aider des élèves de collège à 
adhérer à l’écrit et à la lecture par le biais de l’image, à s’approprier ce nouveau langage, à 
fabriquer de l’image en s’habituant à travailler en groupe et à respecter des protocoles 
précis : c’est le projet ambitieux de cette équipe de 10 professeurs de disciplines aussi 
différentes que les mathématiques, le français, les arts plastiques, les langues, l’histoire-
géographie. Dans le cadre de leurs cours ou de dispositifs interdisciplinaires comme les 
IDD, ces enseignants ont développé des pratiques pédagogiques innovantes et ont réfléchi 
à la mise en place d’outils de suivi pour éviter une déperdition des compétences et 
connaissances acquises. Ces actions et ces réflexions peuvent être utiles à ceux qui veulent 
rompre avec le manque de motivation de certains élèves face à l’écrit. 

Laurent Raso (accompagnateur) 
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La ville de Varennes sur Seine, à proximité de Montereau Fault Yonne, ne jouit guère d’une 
situation géographique propice dans ce Sud de la Seine-et-Marne : outre l’environnement 
social majoritairement défavorisé, l’éloignement culturel de la ville ne permet guère de 
favoriser l’accès de tous les élèves à une ouverture culturelle qui leur serait pourtant 
bénéfique. La pauvreté culturelle de la proche région (rareté des musées, représentations 
théâtrales exceptionnelles, fréquentation très occasionnelle du cinéma de Montereau) ne 
permet guère d’ouvrir les élèves au bonheur et à l’envie d’apprendre, l’école faisant office, 
dans la plupart des cas, de seul accès à la culture. Or le désir d’apprendre et de progresser 
semble la base incontournable du progrès de l’élève en échec scolaire. 
 Parmi les principales difficultés que rencontre celui-ci, il va de soi que la maîtrise des 
codes culturels et de l’écrit se révèle l’une des plus essentielles, et des plus ardues à 
solutionner de la part de l’enseignant. Cette maîtrise de l’écrit va de pair avec la maîtrise de la 
lecture ; or quarante des deux cents élèves de Sixième-Cinquième de notre collège Elsa 
Triolet de Varennes sur Seine bénéficient depuis cette année de deux heures hebdomadaires 
de « remédiation lecture », ce qui revient à dire que 20% des élèves de notre établissement 
entrent au collège sans maîtriser parfaitement la lecture cursive – que dire, dès lors, de 
l’écriture ? 
 Par ailleurs l’étude et la création d’images – qu’elles soient photographiques ou 
filmiques – s’avère aujourd’hui une tradition au sein de l’établissement Elsa Triolet. La 
passion pour l’image qui anime nombre des enseignants du collège a poussé l’établissement à 
se doter, depuis un certain nombre d’années, d’un matériel spécifique de création et d’analyse 
d’images : appareils photo numériques, caméras vidéo, matériel de prise de son, moniteurs, 
ordinateurs de montage numérique. Deux salles de l’établissement sont aujourd’hui 
entièrement consacrées à l’analyse et la création d’images : l’une, la « salle audiovisuelle » 
dispose d’un grand écran, d’un vidéoprojecteur et d’enceintes stéréophoniques, afin de recréer 
une approche de l’image proche de celle qu’en propose le cinéma ; l’autre, la « salle de 
montage », dispose de plusieurs ordinateurs consacrés au montage et à la finalisation de 
réalisations photographiques ou filmiques des élèves. 
 Nombreux sont en outre les projets menés autour de l’image, quelle que soit la 
discipline enseignée par le professeur, qu’il s’agisse d’heures de cours classiques ou d’heures 
d’Itinéraire de Découverte ; ainsi ces projets conduisent les élèves à intégrer la dimension de 
l’image dans les contenus d’enseignement. Outre les nombreuses disciplines où l’image fait 
partie intégrante du dispositif pédagogique de l’élève – on songe aux documentaires 
historiques, aux films en version originale, ou aux reportages scientifiques auxquels ont 
fréquemment recours les professeurs de Physique-Chimie ou de SVT – les collégiens ont pu, 
ces deux dernières années, bénéficier d’IDD consacrés à la réalisation de reportages télévisés, 
de spots publicitaires, de parodies cinématographiques, de courts métrages parodiques ou 
burlesques, de romans-photos fantastiques, de « ciné-poèmes » subtils ou de comédies 
musicales. A ces heures de cours consacrées à l’étude, l’analyse ou la création d’images fixes 
ou animées s’ajoute l’inscription à l’opération « Collège au cinéma » pour six des seize 
classes de l’établissement. 
 Cette tradition n’aurait sans doute pas perduré s’il n’avait dévoilé un bonheur et une 
demande forte des élèves pour ces exercices d’analyse et de création d’images. Or ce qu’il 
nous semble permis d’appeler une dynamique propre à l’établissement perdure une fois 
achevées les années collège, puisque plus de la moitié des élèves de l’atelier cinéma du lycée 
André Malraux de Montereau sont issus du collège, et encore nous faut-il établir, 
difficilement, une sélection parmi tous les élèves motivés par la poursuite de leur réflexion sur 
l’image. L’ouverture potentielle d’une option « Cinéma Audiovisuel » au lycée André 
Malraux témoigne du fort investissement des élèves dans le domaine de l’image, et autorise à 
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penser que l’élève retire de cette tradition forte au collège Elsa Triolet un besoin de 
poursuivre et d’élargir sa réflexion. 
 
Dès lors, forts de notre expérience acquise dans le domaine de l’image auprès des élèves, et 
conscients qu’elle constitue, tout principalement pour les élèves en difficulté ou en échec 
scolaire, un vecteur d’apprentissage rassurant et familier, nous sommes-nous demandés s’il 
était possible de concevoir l’image comme un remède aux difficultés rencontrées à l’écrit par 
les élèves en difficulté. C’est partir du principe que l’élève évolue dans une société de 
l’image, qui a pris aujourd’hui le pas sur l’écrit, image omniprésente dans sa vie quotidienne, 
mais que trop souvent les élèves, et principalement ceux en échec scolaire, absorbent 
passivement, sans mise en garde ni recul, d’où la nécessité d’une réflexion sur l’image à 
mener avec eux ; mais c’est aussi et surtout adopter comme base de la réflexion un support 
réconfortant pour l’élève en difficulté, parce que l’image, qui lui est familière, s’avère dès 
lors rassurante. D’aucuns y verront sans doute une démarche démagogique, consistant à faire 
plaisir aux élèves, ce qui ne relève en rien, nous en sommes bien conscients, du rôle de 
l’enseignant. Sans doute. Mais lorsque travail et apprentissage, pour les élèves en difficulté 
scolaire, riment avec contrainte et ennui, peut-être apparaît-il enfin nécessaire de concevoir le 
plaisir comme la base de l’envie d’apprendre, et d’une reprise de confiance desdits élèves. 
 Aussi nous fallait-il lier indissociablement image et texte, écran et écrit, afin d’amener 
les élèves en échec scolaire à revenir au texte par le biais de l’image. C’est ce que trois d’entre 
nous ont essayé, dans des démarches et à des niveaux différents, afin d’utiliser l’image 
comme support ou déclencheur de l’écrit. Une première expérience a conduit des élèves de 
Sixième et Cinquième à écrire à partir d’images fixes ou filmiques, l’image s’avérant par là-
même un palliatif au défaut d’imagination des élèves en difficulté ; une seconde action menée 
à l’occasion d’un Itinéraire de Découverte en classe de Quatrième se voulait, dans une 
démarche opposée, concevoir l’écrit comme indispensable à la production d’images animées ; 
enfin la dernière action relate une expérience écrite menée en classe de Troisième à partir 
d’images photographiques réalisées par les élèves eux-mêmes. Ces trois démarches visaient à 
considérer l’image comme un moyen, pour l’élève en difficulté ou en échec scolaire, de 
progresser sur le plan de l’écrit. 
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Comment un projet autour de l’image peut-il permettre de 
faire progresser les élèves en difficulté à l’écrit ? 

 
Pratiques croisées écrit/ image 
M. Granier, professeur de lettres 

 
Compte rendu d’une expérience pédagogique menée dans le cadre de l’opération collège au cinéma (6e et 5e) 
ECRIRE UN RECIT LONG  
Films projetés – Yaaba de Idrissa Ouedraogo,  l’enfant sauvage de François Truffaut, l’été de Kikujiro de Takeshi Kitano. 
              Le cameraman  de Buster Keaton, Stand by me de Rob Reiner. 

 
 Ce projet de récit long est venu d’un constat effectué au tout début de l’année de 6e  
au moment du dépouillement des résultats de l’évaluation. Il apparaît alors que les élèves dont 
j’ai la charge éprouvent des difficultés à bâtir un texte complet, cohérent et surtout 
suffisamment long. J’entends par « long » un texte qui articule plusieurs séquences narratives 
(étapes) et par conséquent se doit d’excéder les 15-20 lignes.  
 Il apparaît, à l’analyse des résultats de l’évaluation, que les difficultés d’écriture ne 
tiennent pas nécessairement à un défaut de maîtrise du code. Les difficultés sont davantage 
liées à des catégories narratives et logiques : construire une histoire dont les événements 
aboutissent à une conclusion (rapport de causalité des faits).  A cet égard, les résultats obtenus 
par les élèves sur l’item 74 sont éloquents. Le sujet  de rédaction qui termine l’évaluation 
précise que le récit proposé par l’élève doit résoudre une énigme. Sur 25 élèves, 17 n’ont pas 
tenu compte de cette consigne, pourtant la seule consigne du sujet qui porte sur des éléments 
de contenu (soit 68%). Seuls 32 % des élèves (8 élèves) réussissent dans ce domaine.  
 Le postulat que je pose est que l’image peut débloquer l’écriture. Les projections de 
film (dans le cadre de collège au cinéma) vont  alors donner  systématiquement lieu à des 
travaux de rédaction. Je m’appuie ici sur les textes officiels : « L’invention se nourrit [en 
effet]  contrairement à ce que beaucoup d’élèves croient, d’informations et de 
connaissances concrètes. Plutôt que de privilégier des récits de "pure" imagination, on les 
incitera donc à investir leurs lectures historiques et documentaires dans leurs textes de 
création. » L’image servira donc de lieu à investir.  
 En effet, le film propose une intrigue, un prêt à écrire dans lequel les élèves se glissent 
à l’occasion d’une écriture déplaçant généralement les enjeux énonciatifs : une lettre / un 
journal intime / un dialogue. Là où les élèves ne savent pas encore inventer, le film leur 
propose des éléments disponibles qu’il faut interpréter. En 6e il me semble préférable de partir 
d’un donné connu pour libérer l’écriture. Les élèves ont vu le film, en connaissent l’univers, il 
leur faut alors réassembler ces éléments pour fournir un texte suffisamment important. 
L’imaginaire s’enrichit 1) de cette connaissance du film 2) de la confrontation avec des 
univers qui leur sont étrangers (le Japon (Kikujiro), le Burkina Faso (Yaaba), le XVIIIe siècle 
français (L’enfant sauvage)) 3) des recherches documentaires effectuées à l’occasion des 
projections.  
 Le travail sur le film commence toujours par l’exploration orale des possibles narratifs 
à partir d’un photogramme isolé ou d’une affiche, c'est-à-dire d’une image unique qui 
entraîne l’imagination, d’une séquence (généralement la séquence d’ouverture), ou d’une 
série de photogrammes dont on doit reconstituer la continuité. Le travail d’écriture est un 
prolongement de la projection : une manière de se réapproprier l’histoire, d’en donner une 
interprétation personnelle par le biais d’une simulation (lettre…).  L’objectif est double : 
favoriser l’écrit bien sûr, mais aussi favoriser l’accès aux œuvres filmiques. Le film peut être 
également l’occasion de fixer l’imaginaire, de lui donner une consistance d’images, ce qui 
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poussera les élèves à être eux aussi producteurs d’images mentales (le risque étant le 
stéréotype si les élèves ne parviennent pas à s’affranchir du poids des images observées). 
 
 
Exemple de sujet proposé aux élèves : (Projection du Cameraman de Buster Keaton) 
Buster est envoyé par la MGM (qui l’a engagé comme cameraman) sur un reportage d’actualité. Le reportage 
tourne à la catastrophe. Vous ferez intervenir les personnages du film, Sally et le ouistiti.  

• Imaginez le reportage que vous voulez : le récit peut se dérouler dans un cirque, un zoo, un théâtre, un 
stade, un hôpital. Il doit y avoir un événement à filmer.  

• Vous devez introduire au moins deux gags, dont Buster sera la victime, qui relèveront du comique de 
répétition, de situation ou de gestes.  

• Vous inclurez dans votre récit en les découpant et en les collant, deux des trois cartons suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanence et efficacité du travail mené depuis deux ans 
  
 Le travail systématique portant sur l’image filmique a conduit sur deux ans les élèves à 
intégrer des pratiques d’écriture. Le travail sur l’image a sans doute permis de décrisper les 
élèves d’une certaine appréhension de l’écrit personnel (à la rentrée 2004, 40% des élèves 
produisaient un texte trop bref-ils ne sont plus que 23% aujourd’hui). Il est fréquent désormais 
que les élèves remettent des textes de 4 ou 5 pages.  Les élèves savent (du moins pour ceux 
que j’ai suivis en 6e) que la projection d’un film est l’occasion de fournir un écrit d’invention. 
¾ des élèves rédigent un texte suffisamment dense. Le quart restant est en grande partie 
constitué d’élèves issus d’autres 6e voire d’autres établissements. Ces habitudes d’écriture 
peuvent cependant conduire à des malentendus. Ainsi une élève que j’ai eue en 6e a rédigé la 
dernière expression écrite à la première personne (alors que cet élément ne figurait pas dans la 
consigne) parce que les autres expressions écrites (sur les 3 films du dispositif 2004-2005) 
proposaient un récit à la première personne.  
 La fréquentation des films (6 films projetés en 2004-2005/ 3 pour l’année en cours) 
enrichit l’imagination des élèves, leur culture personnelle et le champ des possibles narratifs. 
Le revers négatif est que les élèves en grande difficulté peinent à s’abstraire du film et de ses 
situations. Ils couchent par écrit ce qu’ils ont vu (ce qui n’implique pas la réinterprétation de 
certaines images et leur mise en relation avec d’autres images dans un réseau de sens – le film 
revêt alors pour eux une signification plane et sans relief- par exemple, ces élèves, ne donnant 
de sens qu’à la linéarité, sont souvent incapables de comprendre un retour en arrière dans le 
film.) Leurs textes sont alors exempts de toute démarche créatrice parce qu’ils ne se montrent 
pas créateurs de sens pendant la projection.  
 Les projections permettent la construction de savoirs disciplinaires : élaboration d’un 
récit cohérent, construction d’un point de vue, rythme et traitement temporel dans le récit. A 
la rentrée 2004 je notais que la grande difficulté des élèves se faisait au niveau des catégories 
narratives (48% des élèves produisaient alors un texte où les événements s’enchaînaient mal 
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et sans clôture logique). Cette difficulté s’est notablement estompée (19% des devoirs dans 
mon dernier recensement). Pour autant est-ce dû tout ou partie à l’image ?  
 De même, les projections de films suscitent à terme, à condition d’être répétées, une 
certaine pertinence du regard. Les élèves sont à même de développer des réflexions articulées 
parce que l’image leur apporte un support parfois plus facilement décryptable que le texte et 
dans lequel peuvent s’investir les émotions (ce qui est plus rare pour le texte : empathie, rire, 
indignation…), émotions qui suscitent l’adhésion au récit.  
 
 
Y-a-t-il dilution des acquis d’une année sur l’autre ? Y-a-t-il transfert des compétences ? 
 
 La classe de 5e dont j’ai la charge est très différente de la 6e. Sur 28 élèves, seulement 
16 ont suivi mon enseignement l’année dernière. Il me semble  évident que les 12 élèves que 
je n’avais pas l’année dernière (hormis une qui s’avère par ailleurs la plus brillante dans la 
manipulation de la langue) ont un niveau d’écrit inférieur aux 16 autres. Cependant parmi les 
plus faibles de ce dernier groupe, il n’y a pas eu d’amélioration flagrante de la qualité des 
textes. Les élèves très faibles de 6e le sont demeurés. La seule évolution positive est que leurs 
textes sont plus longs. J’ajoute cependant que le travail sur la longueur n’a jamais été dissocié 
du travail sur la qualité de la langue (orthographe, conjugaison, construction de phrase, 
progression du propos, reprises lexicales…) 
 Les mêmes mécanismes qui s’opèrent avec les contenus traditionnels d’enseignement 
du français se retrouvent pour l’image. Ainsi, l’enseignant aura beau aborder le passé simple 
tout au long des deux premiers cycles du collège, les élèves de troisième continueront malgré 
tout à mal conjuguer les verbes à ce temps. Il y a d’une année sur l’autre des contenus qui 
passent mal ou moins bien et qui ne se retrouvent pas dans les compétences des élèves. 
L’image est l’occasion d’un apprentissage peut être trop dispersé et pas assez soutenu pour se 
fixer dans l’esprit des élèves de manière définitive. Mais si les pratiques se répètent, les 
élèves réactivent plutôt facilement des réflexes d’observation et d’analyse.  
 Cependant à trop utiliser l’image on génère chez les élèves une certaine passivité. J’ai 
remarqué que beaucoup d’élèves de 5e que j’ai eus en 6e associaient mon enseignement à la 
projection de supports filmiques. J’ignore donc si les élèves dissocient l’image du travail 
auquel il donne lieu, s’ils la considèrent comme un moyen de ne pas être actif (donc de ne rien 
faire et possiblement de s’amuser) ou s’ils manifestent ainsi leur attachement à certaines 
pratiques pédagogiques (comme je l’ai signalé plus haut, les élèves n’ignorent pas que 
l’image appelle en cours un traitement pédagogique). 
 Pour le dernier devoir effectué en classe (novembre 2006 – expression écrite d’après 
Le Cameraman de Buster Keaton – sujet reproduit plus haut) j’ai effectué un ciblage des 
difficultés. Les problèmes se répartissent comme suit :  
 
Devoir trop bref : 26% 
Problème de syntaxe (construction de phrase, emploi des temps) : 23% 
Devoir mal ponctué : 15% 
Récit mal construit et/ou répétitif : 19% 
Récit ne relevant pas d’une tonalité/registre comique : 23% 
Devoir peu soigneux : 15% 
Hors-sujet : 7% 
Orthographe très incorrecte : 54% 
Défaut d’imagination ou d’originalité : 15% 
  
Les élèves en grande difficulté cumulent généralement l’ensemble de ces critères. A comparer 
avec les résultats de l’évaluation en 6e, ces résultats plaident pour une amélioration de l’écrit 
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des élèves. Mais je ne dispose pas d’éléments de comparaison avec une autre classe ayant 
moins travaillé à partir de l’image. 
 
L’image peut-elle sortir les élèves de leurs difficultés ? 
 
 Il apparaît cependant que certains élèves demeurent imperméables aux savoirs 
abstraits, que ceux-ci passent par l’image ou par le texte. Actuellement dans ma classe de 5e, 3 
élèves souffrent de difficultés colossales dans la maîtrise de l’écrit. L’image ne leur permet 
pas pour le moment de sortir de leurs difficultés. Car le passage à l’écrit leur est 
problématique. Au-delà même, c’est leur manière de percevoir l’image qui pose problème. 
J’ai observé cela dans leurs difficultés à construire le sens d’une image, à élaborer des 
hypothèses personnelles devant un film ou simplement à comprendre ce qui se déroule sous 
leurs yeux. Alors que chez la plupart des élèves, l’écran inspire une fascination (que chacun 
est à même d’expérimenter) certains élèves détachent leur regard du film projeté, préférant 
jouer avec leur chaise, ou se retourner vers leurs voisins…. Par exemple certains élèves se 
révèlent incapables d’identifier un même personnage sitôt qu’il a changé de costume, ne 
perçoivent pas le cadre spatial et temporel d’un film, ou son registre. 
 Comment attendre de tels élèves qu’ils fixent leur attention sur cet objet éminemment 
abstrait qu’est un texte ? L’image les rejette comme le texte (à un degré peut être moindre) 
parce qu’elle semble leur demander un effort et qu’ils n’ont pas à son égard ce désir 
d’identification qui est aux racines de l’efficacité cinématographique. Ces élèves voient dans 
le film un objet indifférent qui ne leur parle pas davantage qu’un texte. L’écriture n’en est 
ainsi pas rendue plus aisée.  
 Est-ce qu’au-delà de l’image, il ne s’agit pas là simplement d’un problème d’accès au 
sens ? Est-ce que l’image n’est pas devenue si technique qu’elle marginalise les élèves 
comme n’importe quel autre support culturel ? L’image devient elle à son tour un obstacle 
infranchissable pour certains ? 
 Dans la première partie de son essai, Tout sur l’école, Alain Bentolila aborde de 
manière pertinente le thème de la fracture culturelle. Mes conclusions, au terme de cette 
action, rejoignent souvent ses analyses.  
 Par exemple, Alain Bentolila décrit le collège  comme un lieu où chacun vaque à ses 
occupations, noue des conversations comme si l’on était dans un lieu banal, sans vocation ni 
statut particuliers. C’est effectivement souvent ainsi que les élèves considèrent la classe. 
L’image les renvoie alors à leur univers intimes (même si ce ne sont pas les mêmes images 
que montrent la télé et le cours). La question se pose alors de savoir si l’utilisation de l’image 
comme matériau pédagogique instaure une distance nécessaire aux apprentissages ou renforce 
la notion d’espace intime qui s’oppose aux apprentissages.  
 J’ai souligné que certains élèves décrochaient même de l’image. En cela l’utilisation 
du film dans le cadre scolaire permet de mettre en évidence de manière criante des 
comportements de décrochage scolaire, ce que le linguiste nomme des comportements de non-
adhésion, de non-engagement qui constituent les signes les plus inquiétants du divorce 
collectif d’un certain nombre d’élèves avec le projet scolaire ou encore une barbarie de 
somnolence et d’enlisement. Que faire quand l’image, dont le préjugé suppose qu’elle est plus 
facile à interpréter que le texte, n’est plus même capable de retenir l’attention des élèves ?   
 Enfin, Alain Bentolila  s’intéresse à ce qu’il nomme la téléculture. L’auteur s’y 
attaque violemment à la télévision, vecteur de sous-culture. Pour lui, la télévision est l’univers 
du déjà-vu et du déjà-dit. Cette analyse rejoint mes observations sur l’incapacité des élèves à 
donner du sens aux images qui leur sont par trop étrangères. La télévision est le culte de la 
prévisibilité, un univers où règnent les stéréotypes et le conformisme absolu des intrigues. Les 
longues heures passées devant la télévision peuvent expliquer le manque d’ouverture et de 
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curiosité des élèves devant des images dont le sens n’est pas pré-construit et qu’il n’y aurait 
plus qu’à reconnaître. La télévision habitue les élèves à n’accepter que les discours, les textes 
et les images dont le sens est, par avance, en grande partie connu. La difficulté des élèves 
proviendrait du fait que l’école exploite majoritairement des supports imprévisibles. Or «  En 
matière de lecture, la prévisibilité ne nous est jamais octroyée ; elle se gagne à la sueur du 
labeur intellectuel. »  
 Comme conclusion, citons cet autre passage : « les nouvelles technologies de 
l’information (mais j’élargis le propos à l’étude de l’image) ne constituent en aucun cas en 
elles-mêmes une réponse à l’échec scolaire ; elles imposent à l’éducation une exigence 
encore plus haute, car elles stigmatiseront encore plus les élèves qui ne seront pas capables 
de l’atteindre. » L’image n’est pas nécessairement intégratrice, mais peut aussi être une 
nouvelle occasion d’exclusion scolaire. En conséquence soit on s’y attache délibérément et on 
traite l’image comme n’importe quel support traditionnel soit on la prive d’efficacité.  
 
Le travail d’écriture conduit à travers l'expérience de contractualisation avec la Mission 
Innovalo s'est avéré très riche en réflexions. La pratique de la mise à  distance des postulats 
pédagogiques est très intéressante pour l'enseignant et  l'amène à remettre en question ses à 
priori et ses certitudes. Il est également conduit à porter un regard neuf sur ses élèves, à se 
montrer inventif et à questionner ses méthodes, ce qui est toujours fructueux. Le travail que 
j'ai engagé autour de l'écriture du récit long et sur la difficulté à produire des textes m'a amené 
à construire des stratégies d'enseignement différentes que je n'aurais pas mises en place sans 
cela. Ce travail nous a permis de comprendre collectivement la nécessaire continuité d'une 
réflexion sur l'image au collège de la 6e à la 3e, de formaliser une progression et des enjeux 
au niveau de l'établissement. 
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L’image au secours des élèves en difficulté 
M. Canérot, professeur de lettres 

 
La question de l’échec scolaire fait couler beaucoup d’encre, et nombreuses sont les 

réponses pédagogiques qu’il est permis de lui apporter. Concevoir l’image comme outil 
pédagogique de la lutte contre l’échec scolaire n’a rien d’original, et nous n’espérons pas ici 
révolutionner ce combat ; néanmoins quelques expériences menées dans notre collège où 
l’étude de l’image a acquis depuis longtemps une place prépondérante, autorisent à effectuer 
quelques mises au point. Cette réflexion autour de l’image s’appuie sur quelques postulats que 
la mise en pratique de nos démarches pédagogiques devait nous permettre de vérifier ou 
d’infirmer. 
  

Concevoir l’image, non seulement comme moyen, démarche depuis longtemps 
adoptée par nombre d’enseignants de toutes les disciplines, mais surtout comme objet 
d’apprentissage, relève d’un double constat :  
- elle part du principe que l’élève évolue dans une société de l’image, qui a pris aujourd’hui le 
pas sur l’écrit, image omniprésente dans sa vie quotidienne, mais que trop souvent les élèves, 
et principalement ceux en échec scolaire, absorbent passivement, sans mise en garde ni  
recul, d’où la nécessité d’une réflexion sur l’image à mener avec eux ; mais c’est aussi et 
surtout adopter comme base de la réflexion un support réconfortant pour l’élève en difficulté, 
parce que l’image, qui lui est familière, s’avère dès lors rassurante. D’aucuns y verront sans 
doute une démarche démagogique, consistant à faire plaisir aux élèves, ce qui ne relève en 
rien, nous en sommes bien conscients, du rôle de l’enseignant. Sans doute. Mais lorsque 
travail et apprentissage, pour les élèves en difficulté scolaire, riment avec contrainte et ennui,  
peut-être apparaît-il enfin nécessaire de concevoir le plaisir comme la base de l’envie 
d’apprendre, et d’une reprise de confiance desdits élèves.  
 
 Par ailleurs, outre les réalités socioculturelles qui lui sont souvent liées, l’échec 
scolaire tient essentiellement aux lacunes des élèves, incapables de profiter pleinement d’un 
cours car ils ne possèdent pas les bases nécessaires leur permettant de devenir acteurs  
de leur savoir. Le sentiment d’infériorité habite souvent l’élève en difficulté. Or parce que son 
étude s’avère encore rare à l’école, où l’écrit demeure le plus souvent au fondement même de 
l’apprentissage, l’étude de l’image devrait permettre, selon nous, de niveler les différences 
entre élèves, puisqu’elle pose comme base de l’apprentissage un support connu de tous, et 
plaçant globalement les élèves dans une situation d’égalité face à l’objet de leur 
apprentissage. Dès lors est donnée à tous les élèves, face à l’image, la possibilité de 
s’exprimer, quels que soient leurs lacunes, leur vécu, leurs difficultés. Tel serait donc le 
constat initial d’un projet autour de l’image : celle-ci semblant familière à l’élève en 
difficulté, il l’appréhende moins, notamment, qu’un texte, ce qui crée des conditions de travail 
favorables. Loin de nous, bien sûr, l’idée de substituer l’image à l’écrit : mais ne pas « 
bloquer » un élève devant l’objet de son travail semble la condition sine qua non du progrès 
de l’élève en échec scolaire. 
  

Un projet de création d’images, outre la nouveauté qu’il instaure, devrait en outre 
permettre d’offrir à chacun, et tout particulièrement aux élèves en difficulté, une chance de 
trouver sa place dans ledit projet, tant sont nombreux les rôles que suppose la mise en œuvre 
d’un projet de création d’images photographiques ou filmiques : en plus des qualités 
d’imagination qu’il suppose, ce type de projet allie qualités littéraires, puisque nécessaire 
conception à l’écrit des futures images, approche scientifique du projet, rôles techniques et 
manuels, qualités artistiques, comédie. Dès lors cette diversité devrait permettre à chacun de 
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trouver sa place, de se sentir non seulement utile, mais réellement incontournable dans ledit 
projet, ce qui saurait permettre une reprise de confiance des élèves en échec scolaire pour peu 
que l’enseignant, conscient des enjeux d’un tel projet, conçoive la nécessité de confier aux 
élèves en difficulté quelques rôles-clés de la réussite dudit projet. 
 
 Enfin l’élève en échec scolaire éprouve souvent du mal à trouver sa place dans la 
classe, non qu’il soit nécessairement rejeté par les autres, mais parce que le malaise qui 
l’habite le pousse trop souvent à entrer dans une situation de conflit, et non de tolérance, 
envers l’enseignant et ses camarades. Aussi, forts de nos expériences antérieurs, sommes-nous 
partis du principe qu’un projet de création d’images, mis en place relativement tôt au cours de 
l’année scolaire, favorisait l’acceptation des élèves en échec scolaire au sein du groupe classe, 
parce qu’il permettait le dialogue entre élèves, l’acceptation de l’autre, la cohésion du groupe, 
et l’instauration d’un autre rapport à l’enseignant, qui cesse d’être un temps, pour les élèves 
en échec scolaire, celui qui impose son savoir – ou l’ennemi à abattre - pour devenir à son 
tour, à leur image, l’acteur d’un projet collectif. 
 
 Ce sont ces éléments initiaux de réflexion qui ont présidé à la mise en œuvre, en classe 
de Quatrième, d’un Itinéraire de Découverte consacré à la publicité. Les objectifs 
pédagogiques de ce choix consistaient en l’étude approfondie et la compréhension de la 
démarche publicitaire, l’analyse précise de spots télévisés, puis, dans une seconde partie de 
l’année, la réalisation personnelle d’un spot publicitaire pour chacun des vingt-quatre élèves 
de cette classe de quatrième. 
 
 Les premiers questionnaires oraux soumis à ces élèves m’apprirent bien vite qu’ils 
n’avaient que très rarement eu l’occasion, au cours de leurs années précédentes, d’observer, 
d’analyser et de comprendre les mécanismes télévisuels, toujours bannis des programmes 
scolaires. Le premier travail que je leur fournis consistait à sélectionner et enregistrer, sur 
bande analogique, un spot publicitaire de leur choix, dont ils viendraient faire présentation 
devant leurs camarades, en expliquant pourquoi cette publicité avait retenu leur attention. 
N’étant pas professeur de la classe en question, hormis les heures d’IDD que je lui dispensais, 
j’ignorais tout à l’époque du niveau des élèves. Force fut de constater qu’ils se plièrent à cet 
exercice avec une bonne volonté générale, la timidité seule empêchant certains de réussir une 
performance orale satisfaisante. Néanmoins, quel que fût leur niveau, je pris bien vite 
conscience de l’incapacité des élèves à parler des images télévisuelles autrement qu’en termes  
affectifs, les principaux arguments avancés en faveur du choix de leur spot publicitaire 
demeurant les classiques : « C’est drôle ! » ou « C’est beau ! ». 
  

Dès lors se trouvait majoritairement vérifiée l’une des remarques préliminaires : 
l’égalité des élèves face à l’image. Ne disposant pas du vocabulaire propre à l’analyse de 
l’image, ils se trouvaient tous dans l’inconfortable situation d’étude d’un objet qu’ils 
affectionnent, mais qu’ils ne savent par quel bout prendre pour en approfondir la 
connaissance. Aussi me fallut-il, avec la satisfaction et la jubilation d’un professeur de cours 
préparatoire enseignant à lire à ses élèves, consacrer de longues séquences à leur fournir le 
vocabulaire d’analyse de l’image à partir de l’observation de spots télévisés, et en suivant 
cette démarche inductive familière à l’enseignant, qui consiste à observer, mettre en relation, 
interpréter, déduire. M’appuyant sur les grands ressorts de la publicité pour vendre, à savoir 
l’impact qu’elle doit avoir sur le récepteur pour qu’il se souvienne de la marque, je tentai de 
mettre en relation l’émotion voulue par le publicitaire – qu’on peut grossièrement résumer au 
rire, au désir, à la séduction et à la révolte du téléspectateur – avec les spécificités de l’image 
mouvante : cadrage, angle de prise de vues, échelle des plans, couleurs, lumière, son. Là 
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encore, donner la parole à tous et le plus grand nombre de fois possible semble être de mise 
pour que les élèves intègrent le vocabulaire d’analyse indispensable à toute étude de l’image, 
vocabulaire dont je m’efforçai qu’ils gardent une trace écrite à la fin de chaque heure, et 
réinvesti la séance suivante. 

 
 Je conclus ces séances de travail par la reprise des publicités sélectionnées en début 
d’année par les élèves, soigneusement conservées par mes soins, et demandai à chacun de 
procéder une nouvelle fois à l’analyse orale du spot choisi, non plus en termes affectifs, mais 
à partir de l’étude des caractéristiques visuelles de l’image acquise tout au long de ces 
premiers cours. A partir des observations objectives dont ils étaient désormais 
majoritairement capables, je leur demandai de passer de l’observation à l’interprétation des 
partis pris du publicitaire : pourquoi ces choix visuels ? quel est leur impact sur le 
destinataire ? comment lui parlent-ils ? Une fois de plus, seuls la timidité et le manque de 
pratique à l’oral n’autorisèrent guère certains à briller au cours de cette première évaluation, 
orale, de leurs acquis, mais encourageant par mes questions leurs efforts, je me rendis compte 
que majoritairement, le vocabulaire semblait assimilé et la démarche présidant à l’analyse – 
ou à la création – d’images acquise. 
  
Cette première évaluation en appela une seconde, écrite, destinée à dresser un bilan de leurs 
acquis à ce stade de l’étude de la publicité : je sélectionnai deux spots – l’un reposant sur 
l’humour, l’autre sur la séduction – dont j’exigeai des élèves une analyse plan par plan, en 
demandant qu’ils mettent en relation le choix visuel ou sonore opéré par le publicitaire avec 
l’impact à obtenir sur le téléspectateur. Cette fois l’orthographe et les problèmes liés à la 
mémoire – certains élèves en échec scolaire ne parvenant à se souvenir des termes d’analyse 
de l’image dispensés en classe - s’avérèrent les principaux obstacles à la réussite du devoir 
écrit, mais majoritairement la démarche de l’analyse d’images se révéla comprise.  
 
Or ces deux évaluations coïncidèrent avec le premier conseil de classe des élèves dont j’étais 
l’enseignant en Itinéraire de Découverte. Si les élèves aux résultats scolaires excellents ou 
honorables avaient brillamment réussi, dans l’ensemble, les deux évaluations qu’ils avaient 
subies avec moi, je m’aperçus que six élèves en grande difficulté scolaire s’en étaient sortis 
fort convenablement, et que seuls deux élèves en échec scolaire, « bloqués » à l’écrit, 
n’avaient pu obtenir la moyenne à mon évaluation écrite, ce que confirmait leur niveau 
d’étude générale. Néanmoins l’un d’entre eux s’était distingué à l’oral au cours de ce premier 
trimestre d’IDD, et il s’avérait l’un des moteurs de la classe aux heures de cours où 
j’enseignais. 
 
 Le nouvel objectif de l’Itinéraire de découverte, que je mis en place jusqu’au mois de 
juin, consistait en la réalisation, pour chacun des élèves de la classe, d’un spot publicitaire 
dans son intégralité, de l’écriture du synopsis à la diffusion sur écran devant spectateurs, en 
passant par les étapes incontournables du scénario, du choix de l’équipe technique et des 
comédiens, du découpage, du story-board, du tournage et du montage, et ce afin que tous 
découvrent le cheminement qui préside à l’élaboration d’un film, en l’occurrence publicitaire. 
  

L’étape initiale de rédaction d’un scénario de spot publicitaire fut sans aucun doute, 
avec le recul, la plus difficile à gérer face aux élèves en échec scolaire, moins parce que l’écrit 
les bloquait, sans doute, que parce que je me suis rendu compte de la pauvreté d’imagination 
dont certains faisaient preuve – remarque qu’il est néanmoins possible de faire avec bon 
nombre d’élèves brillants sur le plan scolaire. Par ailleurs, la difficulté pour l’enseignant tient 
aussi à ce qu’il lui est impossible de se substituer à l’élève, ni même de l’aider souvent, pour 
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concevoir son idée de spot publicitaire – impuissance que bon nombre de professeurs de 
lettres ont dû ressentir devant les récits d’imagination d’élèves qui en possèdent peu.  

 
Néanmoins une fois trouvée l’idée initiale du spot publicitaire, les élèves, et même ceux en 
échec scolaire, se sont dans l’ensemble prêté de bonne grâce à l’écriture du scénario et des 
dialogues – si l’on excepte les coutumières erreurs syntaxiques et orthographiques. Cette 
étape m’apparaissait d’autant plus fondamentale que chacun devait être compréhensible, dans 
la rédaction du scénario, par tous les futurs membres de l’équipe technique avec laquelle 
l’élève tournerait son futur spot : cameraman, preneur de son, réalisateur, acteurs. J’ose 
espérer - mais il est difficile de l’affirmer avec certitude - que face à cet exercice, les élèves, 
et notamment ceux en difficulté scolaire par manque de travail, auront découvert l’importance 
de savoir s’exprimer à la perfection en français, ne serait-ce que dans le simple but de se faire 
comprendre des autres. L’idée était de placer les élèves devant une situation professionnelle 
courante qui impose la clarté du langage : celle d’un scénariste face au réalisateur et à 
l’équipe technique d’un film. 
 
 Les étapes du découpage du scénario en plans et du story-board ne se sont révélées 
problématiques pour aucun élève de la classe, si l’on excepte les qualités graphiques du dessin 
souvent très confus, mais elles furent la preuve de la parfaite compréhension par les élèves, et 
même ceux en échec scolaire, du travail du réalisateur de films : conception des plans et des 
raccords entre ces plans. A ce stade, les difficultés se révélèrent essentiellement techniques – 
faux raccords, angles improbables, difficultés à visualiser le plan hors du lieu de tournage -, et 
le discours cadral s’est avéré souvent peu pertinent – soulignant la difficulté pour les élèves 
d’établir un lien cohérent entre fond et forme -, mais ces difficultés n’étaient pas propres aux 
élèves en échec scolaire : tous les ont rencontrés. 
 
 Le tournage des spots eut lieu de mars à mai, après explication auprès des élèves du 
fonctionnement du matériel technique de prise de vues et de son. Les élèves furent laissés en 
autonomie totale, avec consigne de réaliser le tournage de leur spot publicitaire en une heure 
chacun, et avec l’équipe technique de leur choix. La diversité des rôles offerte sur un lieu de 
tournage permit à chaque élève en difficulté de trouver un emploi à sa mesure : tous jouèrent 
le rôle de metteur en scène, mais d’aucuns s’improvisèrent, qui plus est, cameramen, acteurs 
ou preneurs de son. Je notai que deux élèves en échec scolaire, célèbres pour leur franc parler 
et leur naturel, furent choisis pour tourner dans de nombreux spots de leurs camarades en tant  
qu’acteurs, et s’en sortirent avec les honneurs – mais souvent beaucoup de prétention, hélas. 
Une seule équipe de tournage, dirigée par un élève en grande difficulté scolaire, s’avéra 
incapable de mener à bien le tournage de son spot, et ce en raison de difficultés relationnelles 
avec ses camarades : il s’est révélé en effet, au cours du tournage, incapable de trouver les 
mots pour expliquer avec clarté à son équipe ses attentes et ses désirs ; face aux interrogations 
et à la perte de patience des autres élèves, il a très vite répondu par l’agressivité et la colère, ce 
qui conduisit ses camarades à vouloir au plus vite interrompre le tournage. Faut-il imputer ses 
difficultés relationnelles à son échec scolaire ? Là encore, la question reste ouverte, mais 
soulève celle, difficile, de la nécessité de la maîtrise du langage dans la relation à autrui. 
 
 Le stade du montage des spots, réalisé en juin, est sans doute l’étape la plus 
enthousiasmante pour les élèves, qui voient se construire sous leurs yeux et devenir réalité une 
œuvre dont ils sont pleinement responsables du début à la fin. A ce stade encore, l’opération 
s’effectuant sur banc de montage numérique, les élèves en difficulté scolaire, aussi rompus 
que les autres à la pratique de l’ordinateur, comprirent aisément les mécanismes du logiciel, 
souvent bien plus rapidement que d’excellents élèves moins familiers de l’outil informatique.  
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 Les spots publicitaires menés à bien en temps et en heure – à savoir douze sur vingt-
deux – furent diffusés sur grand écran au cinéma de Montereau courant juin : seul un élève en 
échec scolaire n’eut pas la chance de participer à ce festival annuel des réalisations filmiques 
des établissements du Sud de la Seine-et-Marne. 
 
 Au bilan, les productions publicitaires abouties des élèves en difficulté scolaire se sont 
révélées, sur le plan technique, largement aussi réussies que celles des autres élèves de la 
classe, et tous en ont retiré fierté et bonheur. Certes, il paraît difficile d’approfondir la 
réflexion sur l’image au secours d’élèves en difficulté sans entrer dans un cas par cas qui ne 
saurait jamais être exhaustif. Néanmoins nombre des enseignants de ladite classe, fort 
mécontents des élèves en début d’année, ont noté une amélioration sensible du climat général 
de cette classe de quatrième, dont les élèves ont été considérés en fin d’année comme plus 
attentifs, davantage tolérants entre eux, et bien plus respectueux du professeur. Là encore, il 
est difficile d’affirmer avec certitude le rôle qu’a pu jouer le tournage des spots publicitaires – 
à raison seulement d’une heure hebdomadaire – dans le climat général de la classe, et je me 
refuse à croire que ce seul projet pédagogique ait pu jouer un rôle si fédérateur, surtout à un 
âge où bien des élèves évoluent favorablement entre la quatrième et la troisième, gagnant 
notamment en maturité. Toujours est-il que sur les neufs élèves de la classe, soit 46%, 
considérés en fin d’année en échec scolaire et incapables de suivre en classe de troisième, huit 
ont su mener à bien, avec courage et bonheur, un projet filmique, et m’ont semblé parvenir à 
se prendre en mains, à diriger une équipe, à se faire accepter et écouter, tout en acquerrant une 
autonomie positive, et une reprise de confiance en leurs capacités, ce qui ne saurait être 
qu’encourageant pour la poursuite de leurs études en classe de Troisième ; peut-être sont-ce là 
les bases d’un nouveau regard de l’élève en difficulté sur lui-même qui, seul, me paraît être 
l’espoir d’un futur progrès. 
 
 J’ai la chance de retrouver quatre de ces élèves en difficulté cette année en classe de 
troisième ; certes, leurs résultats scolaires n’ont guère progressé depuis l’an passé, mais il me 
semble qu’à l’exception d’un élève – celui qui, justement, n’avait su mener à bien son projet 
de tournage publicitaire, et qui se révèle cette année totalement démotivé et dénué de courage 
-, cette expérience de tournage m’a amené à mieux les connaître, les découvrir dans un cadre 
différent qui fait changer l’enseignant de point de vue sur l’élève, et ce souvenir commun a 
instauré entre nous des relations de confiance et de travail qui, fort lentement, les font 
progresser, malgré l’étendue de leurs lacunes. Je retire de cette année d’Itinéraire de 
découverte une autre leçon : un projet de réalisation filmique se doit d’être mené à bien 
relativement tôt dans l’année scolaire, car je crois pouvoir affirmer qu’elle cimente les liens 
entre les élèves d’une part, entre élèves et enseignant d’autre part. 
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Filmer à partir d’un texte en classe de Quatrième 
 
Compte-rendu d’une expérience pédagogique menée dans le cadre d’un Itinéraire de 
Découverte consacré au Cinéma burlesque par Olivier Canérot 
 
 La démarche inverse présidait à mon objectif d’Itinéraire de Découverte en classe de 
Quatrième. Cet IDD concernait vingt-huit élèves d’une classe rassemblée autour de l’idée 
d’une réalisation de courts métrages burlesques, muets et en noir et blanc. Mon objectif 
principal était de prouver aux élèves que, même dans une démarche de création d’images 
filmiques, l’écrit s’avérait incontournable et premier dans la perspective d’une réalisation 
ultérieure. Je tentai de placer ces élèves de Quatrième, qui éprouvent encore bien souvent des 
difficultés à faire le lien entre l’école et leur vie future, dans une situation classique de la vie 
professionnelle : la nécessité pour un scénariste de faire comprendre, par des mots, l’intérêt, 
l’intrigue et les émotions de son film à un réalisateur ou un producteur. 
 
 Ayant la chance d’être parallèlement le professeur de Lettres de cette classe de 
Quatrième, je m’aperçus bien vite, à leurs premiers résultats écrits, de la présence dans cette 
classe de huit élèves en difficulté scolaire sur le plan de l’écrit, dont deux fraîchement 
débarqués d’Afrique et dont le français n’était absolument pas la langue natale. Tous ces 
élèves présentaient, à des degrés divers, des lacunes sur les plans de la cohérence syntaxique, 
de la ponctuation, de l’orthographe et de la grammaire, voire du vocabulaire, rendant leurs 
travaux écrits abscons, voire illisibles ou incompréhensibles. Dès lors je m’interrogeai sur 
leurs capacités à produire un scénario burlesque cohérent et compréhensible dans le cadre de 
l’Itinéraire de Découverte. 
 
 Certes, la création de scénarii de courts métrages burlesques supposait la préalable 
compréhension, par l’élève et notamment l’élève en difficulté scolaire, de ce genre 
cinématographique complexe que constitue le cinéma burlesque, en noir et blanc, du début du 
XXème siècle. Quatre heures, à raison d’une séance d’une heure hebdomadaire, furent 
consacrées au repérage, à l’analyse et à la compréhension des effets du burlesque, à partir de 
l’observation de gags et d’effets comiques utilisés dans les chefs-d’œuvre de Charlie Chaplin, 
Laurel et Hardy, Buster Keaton, Harold Lloyd et Jacques Tati, digne héritier du burlesque du 
cinéma muet. J’ose croire, aux réponses orales proférées par tous les élèves, et notamment les 
élèves en difficulté scolaire sur le plan de l’écrit, que j’invitai à parler autant que faire ce peut, 
que cette première étape fut franchie avec succès par tous les élèves, capables à l’issue de ce 
premier mois de travail d’identifier le burlesque et d’en définir les principales figures et 
caractéristiques (le gag, le slapstick, la destruction, l’homme-enfant contre lequel le monde et 
les choses se révoltent, le rapport au corps, l’absurde). 
 
 Dès lors envisageai-je d’entreprendre avec les élèves une première expérience de 
tournage, et ce dès le retour des vacances de la Toussaint, conscient – c’est une idée qui m’est 
chère – des apports bénéfiques sur le climat et l’ambiance de classe d’une réalisation 
collective amenant les élèves à travailler ensemble, échanger, s’écouter, se respecter. Je 
partageai donc la classe en quatre groupes de sept élèves aptes à tourner chacun, en l’espace 
d’une heure et en peu de plans, un gag burlesque. Désireux d’obtenir un produit fini dès les 
vacances de Noël, et conscient d’avoir à consacrer une séance à la diffusion sur écran blanc de 
leurs œuvres, et deux séances au montage de leurs quatre courts métrages, je disposais donc 
d’une heure avec chacun des groupes de tournage pour parfaire le scénario et le découpage de 
leur court métrage burlesque. J’optai donc pour un travail écrit que je leur soumis aux cours 
des vacances de la Toussaint : chacun des vingt-huit élèves de la classe était dans l’obligation 
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de me rapporter, couché sur papier, un gag issu de son imagination, et développé plan par plan 
comme un découpage cinématographique, chaque plan du court métrage se devant d’être 
minutieusement décrit par les mots, et développant un mini-récit qu’il est aisément possible 
d’exiger en classe de Quatrième, même pour les élèves en grande difficulté scolaire. J’insistai 
sur l’idée qu’il pouvait être profitable de commencer par imaginer, construire son plan dans 
son esprit, le visualiser, avant de le verbaliser, d’utiliser les mots pour décrire minutieusement 
les images mentales qui naissaient de leur imagination. Je distribuai aux élèves un plan de 
tournage tel qu’il figure ci-dessous, et qu’utilisent fréquemment les analystes d’images pour 
détailler un film plan par plan, avec mission de le remplir précisément durant les vacances. 
J’ajoute que les élèves de cette classe, ayant déjà suivi l’année précédente un IDD consacré à 
l’image, étaient familiers du vocabulaire technique que suppose le cinéma : les notions de 
plan, de motifs, d’échelle des plans, d’axe, de mouvements de caméra, de profondeur de 
champ, d’intertitres, de raccord leur étaient familières, d’autant que mes premières séances de 
cours avaient permis de les revisiter : 
 

N° 
du PLAN 

(durée) 

DESCRIPTION DU PLAN 
(personnages, 

cadre spatio-temporel, 
actions) 

 

CARACTERISTIQUES VISUELLES 
(motifs, éclairage, 

échelle du plan, axe, 
mouvements de caméra, 

profondeur de champ, intertitres) 

CARACTERISTIQUES SONORES 
(musique) 

STORY-BOARD 

1     
2     
3     

…     
 
 Faire accepter ce travail préliminaire de rédaction reste sans doute le souvenir le plus 
douloureux de ce trimestre, et je dus consacrer une heure entière à faire comprendre aux 
élèves la nécessité d’un travail préliminaire écrit en vue d’une future réalisation filmique, à 
grands renforts de synopsis, scénarii, découpages et autres story-board issus de ma 
bibliothèque personnelle. J’essuyai des remarques inquiétantes de la part d’élèves en difficulté 
– « Monsieur, ça sert à rien d’écrire avant, c’est du cinéma muet… » - mais je pense être 
parvenu à leur faire majoritairement comprendre, images de gags millimétrés à l’appui, la 
nécessité, compte tenu de la diversité et de l’importance de l’équipe technique d’un film, d’un 
support écrit préalable à tout tournage, support écrit devant permettre l’échange et l’accord 
entre scénariste, réalisateur, cameraman, chef opérateur, preneur de son, acteurs et 
techniciens. Dès lors j’ose croire qu’ils partirent en vacances en ayant compris la nécessité de 
passer par le langage pour traduire à leurs camarades, avec leurs mots, les images comiques 
issues de leur imagination, même s’il m’est difficile d’évaluer avec précision cette partie du 
travail. 
 Néanmoins je doutai de la réussite de ce premier exercice écrit, et ce pour deux 
raisons : par manque de temps et souci de plonger très rapidement les élèves dans une 
expérience de tournage, j’avais exigé d’eux ce travail écrit au cours des vacances, 
m’empêchant par là même d’accompagner dans leur démarche d’écriture neuf élèves 
présentant de telles difficultés à l’écrit que je croyais ma présence à leurs côtés indispensable ; 
par ailleurs j’imaginais difficilement ces neuf élèves capables de s’abstraire et de se 
démarquer des gags observés en classe, et je m’attendais à recevoir une paraphrase informe 
des idées visuelles délirantes du cinéma burlesque. Je dois avouer aujourd’hui que je me 
trompais, car parmi ces neuf élèves, un seul, « bloqué » par l’écrit et fermé à toute éventualité 
d’un quelconque travail personnel, rendit copie blanche. Les huit autres, et quelles que fussent 
leurs difficultés, m’honorèrent d’un travail, parfois bancal, parfois peu courageux, mais tout 
au moins soigné et dans l’esprit du burlesque, preuve qu’une fois encore, la notion avait bien 
été acquise et assimilée. 
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 J’attribue cette « réussite », avec tous les bémols que ce terme suppose, à trois facteurs 
essentiels : cette pratique offre l’intérêt, à mon sens, de placer tous les élèves, quels que soient 
la réalité socioculturelle de son environnement, son passif scolaire, ou les difficultés qui lui 
sont propres, dans une situation d’égalité originelle face à la découverte et la création 
d’images filmiques. Tous se trouvaient à l’origine dans une situation confortable, pour l’élève 
et l’enseignant, de méconnaissance absolue de l’objet de leur enseignement : le cinéma 
burlesque. Ils avaient tous à apprendre, et tous ont appris, par l’intermédiaire d’un outil qui 
leur était familier : l’image. Second élément de réflexion : le comique s’est révélé un facteur 
déclencheur, moteur et motivant pour les élèves de la classe, tous en ayant une pratique et une 
connaissance courantes, et le comique du burlesque se révélant facile d’accès, car souvent 
simpliste et limpide, même s’il ne faut en aucun cas négliger le second degré ni l’humour 
parfois grinçant des gags du burlesque. Troisième facteur : la liberté de création qu’impliquait 
ce travail permettait de contourner les classiques consignes du travail d’écriture, qu’ont 
souvent bien du mal à respecter, de par leur conflictuel rapport à la lecture, les collégiens en 
difficulté scolaire. Aussi les élèves, et notamment ceux en échec sur le plan de l’écrit, se sont-
ils à mon sens complu dans l’imagination de gags visuels simples, qu’il ne leur appartenait 
plus dès lors qu’à coucher, avec leurs mots, sur le papier. Certes le scénario de gags 
burlesques n’exige pas des qualités littéraires incomparables ; certes le pur descriptif du gag, 
et du gag muet de surcroît, permet d’évincer les dialogues, émotions, pensées des personnages 
que nécessite un récit d’invention digne de ce nom, et tel qu’il est permis d’en attendre d’un 
élève classique de Quatrième. Certes les gags des élèves en échec scolaire, lorsqu’ils n’étaient 
pas irréalisables (destruction totale du collège, par exemple), n’avaient sans doute rien de très 
original ni de très convaincant : révolte contre les enseignants, chutes dans les escaliers, 
portes violemment lancées au visage, tartes à la crème… Mais au moins ces huit élèves en 
échec scolaire avaient-ils écrit, parfois quelques lignes seulement par case, mais je fus surpris 
de constater que deux élèves pour lesquels, traditionnellement, écrit rimait avec souffrance, 
avaient rédigé quarante lignes de synopsis, globalement cohérentes, bien que souvent peu 
efficaces, et complété le tableau distribué avec soin et efficacité. 
 Dès la rentrée des vacances de Toussaint, je consacrai une séance à chacun des quatre 
groupes d’élèves, afin de rédiger le scénario définitif et le découpage du court métrage 
burlesque dont il serait l’auteur à part entière. Mon idée était de demander à chacun des sept 
membres du groupe de lire aux six autres et à moi-même le ou les gags inventés durant leurs 
vacances, puis d’opérer, selon leurs préférences, une sélection parmi les idées manifestées en 
vue du tournage. Les huit élèves en échec scolaire qui s’étaient donné la peine d’écrire durant 
leurs vacances firent chacun une prestation honnête, faisant lecture à haute voix des idées de 
gags burlesques qui leur vinrent durant leurs vacances. Je note qu’elles furent tout du moins 
comprises et discutées par leurs camarades, signe évident qu’ils s’étaient majoritairement 
efforcés de se rendre intelligibles et compréhensibles par leurs camarades. Deux de leurs gags 
visuels – celui d’une mouche perturbant une heure de classe, et d’un professeur-catastrophe 
chahuté par sa classe - furent retenus pour figurer dans les quatre courts métrages définitifs, et 
je souris encore au souvenir de leur fierté de l’instant. Ils n’eurent pas à rougir de leurs idées 
de gag, tant ils se sont avérés parfois plus drôles et plus inventifs que leurs camarades. 
 Une fois mises en commun, oralement, les idées de gags susceptibles d’êtres tournées, 
il fallut procéder à la difficile étape du choix, certaines idées, plus difficiles à mettre en œuvre 
ou moins cocasses, n’ayant pu être retenues, puis à la rédaction collective d’un scénario 
tentant, aussi adroitement que possible, d’associer les gags parfois très divers issus de 
collégiens différents – ce qui contribua à laisser de côté d’autres pourtant excellents gags 
visuels. Une fois le ou les principaux gags retenus eut lieu la verbalisation du scénario 
définitif du gag à tourner, mais si sa rédaction en fut confiée à un élève rapide et efficace à 
l’écrit, je fus heureusement surpris de voir des élèves souvent maladroits avec le langage, et 
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en échec sur le plan scolaire, participer activement, avec leurs mots, à la verbalisation de 
l’ensemble. 
 Je ne m’étendrai pas sur le tournage et le montage de ces premiers courts métrages 
burlesques, car ce serait trop s’éloigner de l’objectif initial.  
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Ecrire à partir d’images photographiques en classe de 3ème 

Nicole Fautrel, professeur de lettres 
 

Une expérience pédagogique menée dans le cadre des cours de français 
 

Cette classe de Troisième du collège est composée de 24 élèves : 16 filles et 8 garçons. 
En réponse à un questionnaire de début d’année sur leurs centres d’intérêt, 4 élèves déclarent 
ne pas lire du tout, 12 lisent un peu, 1 « moyennement » et seulement 7 disent lire beaucoup. 
A la question : « Que lisez-vous ? », les réponses convergent sur les magazines (12), la BD 
(5) et les romans ne recueillent que 5 voix. Ils déclarent dans leur majorité (18) voir beaucoup 
de films et leurs préférences vont aux films d’aventure, de guerre, d’action (15) ou d’horreur 
(12). Dans leur majorité ils disent s’intéresser peu (14) ou pas du tout (3) à l’actualité. Leur 
ouverture culturelle semble donc assez limitée et leur contact avec l’écrit littéraire rare, sauf 
obligations scolaires. 

 
Leur première production écrite révèle, pour presque 2/3 des élèves, des difficultés 

importantes tant au niveau de l’imaginaire (pauvre ou stéréotypé) que du vocabulaire (peu 
précis, répétitif) et de la syntaxe (phrases courtes ou mal construites). Ajoutons que les élèves 
qui ont du « poids » dans la classe, c’est-à-dire un certain ascendant sur leurs camarades, 
révèlent un état d’esprit plutôt négatif : ils se verraient bien dans le rôle flatteur de « la pire 
classe du collège ». Il n’est donc pas très bien vu d’avoir de bons résultats et les bons élèves 
(environ ¼ de l’effectif) ne jouent pas le rôle de moteur qu’on pourrait attendre d’eux. 

 
L’objectif de cette expérience est triple : il s’agit tout d’abord de favoriser le rapport à 

l’écrit des élèves, développer leurs compétences de lecteur et, par là, leur goût de la lecture et 
améliorer leurs compétences en expression écrite ; mais c’est aussi mettre en place les 
conditions d’une plus grande ouverture culturelle ; et, enfin, responsabiliser les élèves de 
façon à améliorer leur motivation, ainsi que la circulation de la parole dans la classe et le 
respect mutuel. 

 
Pour chercher à atteindre ces objectifs, le choix de travailler avec l’image s’impose 

presque naturellement comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant au collège Elsa 
Triolet. Un bon nombre d’élèves entrant en 3° ont donc déjà un vécu par rapport à l’image 
(participation à Collège au Cinéma, à divers projets vidéo en IDD, pratique régulière de la 
lecture d’images dans les cours…). Il semble donc judicieux de s’appuyer sur ces acquis et de 
faire en sorte qu’ils soient progressivement partagés et réinvestis par tous les élèves de la 
classe. Plus généralement, le travail avec l’image comporte plusieurs avantages. On constate 
d’abord que l’image est un outil déclencheur de l’imaginaire et qu’elle aide les élèves à sortir 
des stéréotypes dans les travaux d’écriture. D’autre part, le travail sur l’image rebute moins 
les élèves en difficulté que le travail sur l’écrit. Le sens leur semble plus immédiat, l’effort à 
fournir moindre, ils participent plus spontanément. C’est donc une entrée commode pour les 
conduire à une démarche de construction du sens. Et ce, d’autant plus que le travail sur 
l’image permet de prendre du recul par rapport à l’écrit pour mieux y revenir ensuite. En 
mettant ces deux langages en relation l’élève découvre leurs points communs et la spécificité 
de chacun ; et la construction du sens se nourrit de ces allers-retours. 

 
Ma démarche adoptée comporte un « fil rouge », le Marabout d’ photos, qui se 

déroule sur toute l’année et occupe ½ heure par semaine. C’est un moyen de mettre les élèves 
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en situation de créer des images (photographiques), de les lire et les analyser, d’en débattre (à 
l’oral) et enfin d’écrire à partir d’elles. C’est aussi une façon d’inscrire les pratiques 
regroupant image, oral et écrit dans la durée et la régularité. 

Ce projet est préparé, nourri et/ou prolongé par d’autres pratiques sur l’écrit et l’image 
au fur et à mesure du déroulement du cours et des séquences. 
 
Installation/révision des notions nécessaires à la lecture de texte et d’image 

 
Séquence de début d’année : « La première guerre mondiale en textes et en images » : 
 

� On lit et on analyse des lettres de Poilus, des extraits de l’œuvre de H. Barbusse : Le 
Feu. 

� On observe et on analyse des dessins, peintures, photographies, affiches de l’époque. 
L’analyse comporte 3 étapes : ce que l’image représente, comment elle le représente, 
comment on peut l’interpréter : son (ou ses) sens. 

� On dresse au fur et à mesure qu’on les utilise la liste des outils qui servent à analyser 
un texte (énonciation, champs lexicaux, temps des verbes, registres de langue, figures 
de style…) et celle de ceux qui servent à analyser une image (échelle des plans, lignes 
de force, cadrage, couleurs, angle de prise de vue …) 

� On revoit les caractéristiques des différents types de textes (narratif, descriptif, 
explicatif, argumentatif) 

� On cherche les points communs entre textes et images, ce qui permet de découvrir que 
l’image, elle aussi, peut être argumentative. 

 
 
Evaluation relative à la lecture d’image : (par groupes de 4) 
 
- Classez par « familles » un ensemble de 12 photos N&B. 
- Laquelle préférez-vous ? Justifiez votre choix. (individuellement) 
- Faites 9 photos (1 appareil numérique par groupe) dans un parc voisin du collège selon des 
consignes précises. 

D’abord déroutés, les élèves ont bien réagi à la première partie de la consigne et ils ont 
trouvé des critères de classement pertinents. Seul un groupe n’a pas pris le travail au sérieux 
et n’a pas eu la moyenne. La deuxième partie leur a permis de dépasser les critères d’analyse 
purement techniques pour se projeter dans l’image. A côté des justifications par l’intérêt pour 
le sujet représenté (« parce que j’aime les chats ») ou par la beauté sont apparus des « ça me 
fait penser à … », des « ça donne l’impression de … ». On est déjà dans l’interprétation. La 
troisième partie leur a permis de réinvestir les outils d’analyse d’image tout en prenant en 
mains l’appareil photo numérique dont ils se serviraient tout au long de l’année. 
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Le Marabout d’ photo 
 
 

� Chaque élève, à tour de rôle (ordre alphabétique), pendant un week-end, prend une 
photo N&B qui a un point commun, qui constitue une « famille » avec la photo de la 
semaine précédente. Son image est affichée en classe. 

� Il la présente oralement à la classe et une discussion s’instaure, permettant de trouver 
des pistes de relance pour l’élève suivant et de travailler l’oral et l’écoute. (1/2h par 
semaine) 

� Les critères d’évaluation sont la qualité de la photo, la parenté (mais pas équivalence) 
avec la photo précédente, la qualité de la présentation orale.  

� La photo qui a servi de point de départ est un poster représentant une mobylette qui 
s’éloigne sur une route dans un paysage de prairies avec des montagnes et des forêts 
dans le lointain. 

 
Une occasion d’écrire  
 

� Le poster de départ a servi de support à une expression écrite : « Racontez ce qui s’est 
passé juste avant  ou ce qui va se passer juste après l’image en mêlant narration et 
description. » 

� Les photos du Marabout ont servi de support à divers exercices d’écriture dont voici 
quelques exemples, choisis en fonction des différents rôles que l’image y joue. 

 
La photo sert de déclencheur d’imaginaire : 

 

(image du doc.5)  
 

Consigne : « Au bout du chemin, je découvris … (ou il/elle découvrit ». 
Imaginez la suite en une dizaine de lignes occupées principalement par la description de 
ce qui est découvert. 
Vous ferez un effort particulier pour éviter les répétitions, varier le vocabulaire (voir fiche 
« Des mots pour décrire »). Votre description contiendra au moins une comparaison et un 
adjectif apposé. 

 
La photo sert aussi de support à une remédiation linguistique : 
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(image du doc.4)  
 
 

Consigne : Le rond-point note, le soir, dans un carnet, sous forme d’énumération, tout ce 
qu’il a remarqué dans sa journée : les gens, les véhicules, le temps qu’il fait. Il commence 
par : « Vu aujourd’hui cinq autocars, une petite fille accompagnée de sa mère qui 
pleurait très fort en sortant de l’école »  
A vous d’imaginer la suite en variant le plus possible la taille des groupes nominaux qui 
feront partie de l’énumération. 

 
 La photo est aussi l’occasion d’un réinvestissement des notions vues dans les séquences 
du cours : 
Exemple 1 : le narrateur omniscient 

 

(3 images du doc.7)  
 

Consigne : Le 22 Décembre, dans la soirée, M. Dumois, riche retraité de la région de 
Montereau, disparaît. Le 23 au matin, sa femme charge M. Florent, détective renommé, 
de trouver la trace de son mari. Florent commence discrètement son enquête : il observe, 
cherche des indices, ce qui l’amène à prêter particulièrement attention aux trois lieux 
représentés sur les photos. 
Racontez un moment de cette enquête, en vous servant d’une des trois photos. Le 
narrateur n’est pas un personnage de l’histoire mais il est omniscient. 

 
Exemple 2 : les temps de l’autobiographie et l’expression du souvenir 
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(3 images du doc.8)  
 
Consigne : En rédigeant votre autobiographie, vous racontez, dans un court chapitre, 
un souvenir incluant un objet précieux (comme la broche de Bouchra) ou un 
monument (comme le château de Loïc ou la cathédrale de Marie-France). 
Vous utiliserez le présent de narration pour raconter le souvenir et le présent 
d’énonciation pour exprimer ce que vous ressentez au moment de l’écriture. Vous 
travaillerez particulièrement l’expression du souvenir (vocabulaire des sensations, 
figures de style). 

 
Exemple 3 :           

les genres du récit (6 images du doc.10)  
 

Consigne : En utilisant les six photos dans l’ordre de votre choix, écrivez un récit dont 
les photos constitueront les étapes. Vous choisirez un genre parmi les possibilités 
suivantes : fantastique, policier, science-fiction, réaliste. 
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                      La photo est en elle-même un objet d’analyse intégré dans une situation fictive : 

(3 images du doc.9)  
 

 Consigne : Vous avez visité une exposition de photographies avec un(e) ami(e). Vous 
vous êtes arrêtés devant une de ces trois photos et vous en avez discuté : votre avis sur 
l’image, pourquoi elle vous plaît ou déplaît, à quoi elle vous fait penser, ce qu’elle 
représente pour vous, ce qu’elle a d’intéressant, d’original…. Racontez en utilisant le 
discours direct. 

 
 

Les aménagements nécessaires  
  

En ce qui concerne les photos prises par les élèves, très vite on a un peu « tourné en rond ». 
Les images représentaient toutes à peu près la même chose : arbres, plans d’eau, rues, 
paysages semi-urbains … Il n’y avait ni ouverture sur l’extérieur ni changement de regard 
sur les lieux familiers. La parenté entre les images s’établissait plus sur ce qu’elles 
représentaient que sur le moyen de le représenter. Il devait être difficile pour les élèves 
d’oser se démarquer de la photo précédente tout en respectant la consigne de prendre une 
photo constituant une « famille » avec elle. 

 
Plusieurs remèdes ont été essayés alors. J’ai affiché en classe d’autres photos N&B moins 
classiques, avec des gros plans ou des cadrages plus inventifs. On a aussi approfondi la 
discussion préparant la relance et l’élève qui devait prendre la photo suivante a 
systématiquement pris en note les pistes que la classe lui donnait. J’ai parfois imposé un 
changement dans l’échelle des plans pour faire évoluer le regard. Enfin la sortie faite à Paris 
en Janvier, pendant laquelle les élèves ont vu deux expositions de photos et dû faire un 
mini-reportage par groupes sur un quartier de Paris a permis d’ouvrir leur regard à d’autres 
horizons et de mettre davantage de sens dans leurs images. 
 

   En ce qui concerne le passage à l’écrit, j’avais au départ nourri le rêve que, après une phase 
où tous les élèves écriraient sur chaque photo, rapidement certains se porteraient volontaires 
car ils auraient envie d’écrire sur telle ou telle photo de leurs camarades ! Les choses n’ont 
jamais évolué comme ça ! Les exercices d’écriture ont toujours été imposés même si petit à 
petit un certain « mode de vie avec l’écriture » a semblé s’installer comme à peu près 
normal, naturel. 



 24 

Autres exemples d’articulation texte/image 
 
� Séquence de lecture suivie sur le roman policier de Mary Higgins Clark : « La 

nuit du renard » 
 

A l’occasion de l’évaluation faite après la lecture individuelle du roman, les couvertures de 2 
éditions différentes ont été proposées aux élèves : ils devaient choisir celle qui d’après eux 
convenait le mieux, la décrire et justifier leur choix.  
 

� Séquence sur l’autobiographie   
 
En début de séquence, lors de la sortie à Paris, nous avons visité l’exposition : « Le 
photographe photographié : l’autoportrait en France 1850 – 1914 » à la Maison de V. Hugo. 
Les élèves ont dû répondre à un questionnaire qui avait 2 objectifs : 

- réinvestissement des notions de cadrage, de plan 
- découverte des enjeux de l’autoportrait et plus largement de l’autobiographie 
(sincérité/mise en scène – moi public/moi privé – dédoublement …) 

 
Nous avons retrouvé cette problématique du  « moi fractionné » en visionnant la première 
moitié du téléfilm de Pierre Boutron qui est une adaptation du Voyageur sans bagage de J. 
Anouilh. Le héros, devenu amnésique, se trouve confronté à un passé qu’il refuse, dans lequel 
il ne se reconnaît pas, et qui ne correspond en rien à ce qu’il rêvait d’être. Les élèves ont eu 
ensuite à faire leur autoportrait par écrit en utilisant à leur choix les différentes pistes 
découvertes précédemment : ma description dans un miroir ; ce que je suis, ce que j’étais, ce 
que j’aimerais être ; mon moi public(mon rôle), mon moi privé. Les résultats obtenus ont été 
vraiment encourageants, la plupart des élèves se sont investis dans ce travail, seuls 4 élèves 
n’ont pas eu la moyenne et 1 élève difficile pour qui ce travail d’introspection était 
certainement dérangeant ne l’a pas rendu. 
 

� Séquence sur la presse  
Nous avons étudié le traitement d’une information (les manifestations des lycéens du 8 Mars 
2005) dans 3 quotidiens différents. Ce travail de groupes nous a permis de mettre en évidence 
que les informations sur l’événement étaient bien les mêmes mais que le point de vue adopté 
était différent dans chaque journal par le choix des photos, des titres et la mise en rapport des 
uns et des autres. Nous avons ensuite étudié de plus près 2 photos de presse (cf.doc14) et 
pointé les dangers de manipulation de l’information par le choix du cadrage. 
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En ce qui concerne le rapport des élèves à l’écrit, le bilan apparaît contrasté. En 

Expression écrite, la majorité d’entre eux semble avoir fait des progrès. Entre Septembre et la 
mi-Mai 15 élèves sur 24 améliorent de façon non négligeable (d’ 1 à 5 points) leurs 
performances. Mais 3 régressent et 3 autres ne rendent pas leur devoir ! Au Brevet, 17 élèves 
sur 23 ont la moyenne ou presque (de 7 à 13/15) à l’épreuve de Composition Française. 

En revanche, leurs compétences de lecteurs ne semblent pas vraiment améliorées : 
toute l’année, ils ont « râlé » quand je leur donnais un livre à lire, choisi le moins épais quand 
ils en avaient la possibilité. Jusqu’à la fin de l’année, un nombre non négligeable d’élèves, 
variable selon la difficulté de l’ouvrage proposé, ne l’a pas lu en entier ! 

En ce qui concerne l’évolution de l’état d’esprit de la classe, pas de miracle non plus ! 
Des améliorations, pas toujours durables. Un point positif, pourtant : les élèves ont pris 
l’habitude de mieux s’écouter dans les discussions, à l’oral, et dans le Marabout l’image de 
chacun compte autant que celle des autres, est reconnue et respectée. 

Enfin, pour ce qui est de la pratique de l’image proprement dite, les prises de vue du 
Marabout se sont dans l’ensemble progressivement enrichies : les sujets représentés sont 
souvent devenus moins convenus, les cadrages moins attendus. Certains élèves ont osé faire 
des photos où le sens de l’image ne s’imposait pas d’emblée, où les interprétations étaient 
diverses. A l’oral, la discussion hebdomadaire sur la photo présentée par chaque élève a peu à 
peu pris de la consistance, davantage d’élèves osant participer. 

Conserveront-ils ce regard critique, cette habitude tout juste prise d’échanger sur les 
images, de chercher à les interpréter ? 
 

Lors de ce projet que j’ai mené avec les élèves, j’ai éprouvé le plaisir de faire 
cohabiter dans une même action ma vie professionnelle et mon intérêt personnel pour la 
photographie. J’ai également eu la satisfaction liée à l’impression d’ « inventer » un parcours 
pédagogique, conçu à l’avance dans ses grandes lignes, mais réajusté au fur et à mesure, en 
fonction de la réaction des élèves, des opportunités extérieures (expositions photographiques 
par exemple), et des réflexions menées au sein de l’équipe-image du collège à l’instigation 
des accompagnateurs Innovalo. J’ai eu la confirmation de l’idée que les résultats sont toujours 
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limités, surtout avec les élèves en grande difficulté, et que le « miracle pédagogique » n’existe 
pas. J’ai ressenti le fait d’écrire sur ma pratique un peu une corvée : j’ai eu du mal à écrire au 
fur et à mesure. Je l’ai plutôt fait contrainte et forcée, au dernier moment, comme les mauvais 
élèves. Mais cela a été un mal utile : c’est ce qui m’a permis de clarifier ma démarche aux 
différents paliers d’ »écriture obligatoire ». 
 

Considérant qu’au Collège les professeurs des différentes disciplines travaillent toutes 
à un moment ou un autre sur ou avec l’image, notre projet est de fabriquer un outil qui 
permettrait d’assurer une continuité d’une matière à l’autre et d’une année à l’autre en ce qui 
concerne les savoirs et savoir-faire liés à l’image (lecture et fabrication d’images). Cet outil 
pourrait prendre la forme d’un classeur, consultable en salle des professeurs, où, pour chaque 
classe, les enseignants noteraient les compétences liées à l’image qu’ils ont abordées, celles 
qu’ils ont réutilisées (et dans quelles circonstances), celles qu’ils ont évaluées (et avec quel 
résultat). 
Le but visé est de faire circuler l’information (qui a fait quoi et avec quels élèves ?) et 
d’organiser de façon transdisciplinaire les apprentissages liés à l’image pou limiter les 
déperditions d’énergie et les hiatus. Cela permettrait également que le travail sur l’image 
mené par l’équipe ne reste pas dans une sorte de ghetto mais se coordonne avec celui des 
autres collègues. 
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Réaliser un JT médiéval 
Béatrice Chabenet, Didier Chabenet 

  
Dans le cadre d’un IDD en classe de 5ème assuré par une professeure d’histoire et un 
professeur de mathématiques, deux thèmes ont été choisis : le Moyen Age et l’information 
télévisée. Ces deux thèmes ont trouvé une finalité dans la création d’un journal télévisé 
médiéval. 
Le premier thème permettait de prolonger le programme d’histoire à travers des recherches 
approfondies, le deuxième avait pour but de permettre aux élèves d’appréhender l’information 
télévisée à laquelle ils sont tous les jours confrontés sans maîtriser les outils pour la décrypter.  
En mathématiques, les différentes activités permettent d’aborder des points du programme 
comme : les relatifs, l’ordre, la proportionnalité et surtout la lecture d’une figure géométrique. 
L’ensemble trouvant sa place dans le projet global du collège, c’est - à - dire : comment à 
partir de l’image on peut exprimer oralement ou par le texte ce qui est vu ou ressenti : l’image 
au service de l’oral et de l’écrit. 
 
Le J.T. : des activités pour toute la classe. 
 
Il est toujours difficile lorsque que l’on pratique l’image avec une classe d’occuper tous les 
élèves et de permettre à chacun de trouver sa place dans le projet. Le support du J.T. comporte 
un nombre important de registres et permet à chacun, après avoir découvert les différents rôles 
possibles, de choisir les modalités de sa participation en fonction de ses goûts. Afin 
d’organiser le projet et d'en rendre les élèves véritablement acteurs, le fonctionnement est 
identique à celui d’une rédaction professionnelle : conférence de rédaction avec toute la classe 
de façon à nommer le rédacteur en chef , le réalisateur, les adjoints, le rôle de chacun et à 
définir le contenu du J.T. Le but : amener les élèves à exposer les raisons précises des choix 
arrêtés. 
 
En outre le support du JT nous a paru intéressant, car il présente un format extrêmement 
rigoureux, qui permet de baliser le terrain pour les élèves. Très vite ceux-ci trouvent des 
repères (ex : le conducteur) leur permettant d’avoir une vue globale de la réalisation et une 
idée précise de sa finalité. 
 
Le JT : un support structurant 
 
Il est important de planifier sur l’année toutes les étapes, les séances en classe entière et en 
groupes, qui conduiront à la production. Le planning ne doit pas non plus être rigide si l’on 
veut faciliter l’investissement des différents groupes de la classe. 
Bien que le projet s’insère dans l’horaire global des 2 heures par semaine, il est nécessaire de 
prévoir une journée de tournage pour la partie plateau (présentateurs, journalistes et invités ). 
Le découpage est le suivant : 

o Décryptage : 3 séances 
o Conférence de rédaction : 2 séances 
o Formation à l’image/ recherche historiques, en groupes et alignés : 6 séances 
o Ecriture des reportages , rubriques et interviews : 5 séances 
o Tournage des reportages : 3 séances 
o Tournage sur une journée du conducteur 
o Le montage : 4 séances 
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Décryptage du JT 
 
Durant ces séances, les élèves ont été confrontés aux JT de 13h et de 20h de France 2. Ils ont 
étudié le mécanisme intégral de fonctionnement d’un JT afin d’en appréhender l’organisation. 
Le JT de 13 h de France 2 nouvelle version, nous intéressait tout particulièrement pour la 
diversité de son contenu (reportage, invités plateau, face à face).Un questionnaire avait été 
préparé de façon à aider individuellement les élèves. Une discussion venait compléter leurs 
notes personnelles. 
 
Ces séances de décryptage ont permis de faire progresser les élèves sur le plan de la pensée. 
L’élève a été amené à comprendre le rôle de la hiérarchisation des informations et donc 
l’importance, lorsque l’on exprime des idées, de les classer en fonction de l’intérêt qu’on leur 
accorde. Ils ont découvert également le rôle du langage oral, le vocabulaire n’étant pas 
sophistiqué, chaque phrase a un sens précis ne laissant que très peu de place à 
l’improvisation (d’où le message, bien reçu, d’une préparation écrite fondamentale et précise 
lors de la phase d’écriture). Ensuite, ils ont pu percevoir la nécessité d’accompagner les 
images d’un texte riche et de connaître le sujet de façon pointue (d’où le besoin impératif 
d’effectuer des recherches historiques poussées). Enfin, ils ont pris conscience de la place de 
l’image et du sens qu’elle génère (formation à l’image). Après ces 3 séances, nos élèves 
étaient prêts pour organiser une conférence de rédaction. 
 
La conférence de rédaction  
 
Organisée en classe entière, elle a permis d’attribuer les différents rôles de chacun : 
présentateurs, équipes de ''reporters'' (journalistes, cadreurs et preneurs de son), présentateurs 
de rubriques, invité plateau, invités du débat, rédacteur en chef et réalisateur en chef,  
personnel de plateau (scripte, preneur de son, cadreurs, maquilleurs …). 
 
Elle a amené ensuite à la détermination des sujets traités : reportages sur la peste noire, la 
guerre de 100 ans et la construction d’un château-fort du XIII ème siècle ; rubriques sport, 
mode, météo ; Jeanne d’Arc comme invitée-plateau et le débat entre un seigneur et un paysan. 
Au cours de ces séances, en classe entière, les élèves ont fait des progrès importants sur le 
plan de l’expression orale et de l’écoute des autres. Chacun pouvait prendre la parole afin 
d’argumenter et de débattre sur les choix qui étaient faits. On pouvait ensuite passer aux 
recherches historiques et à le formation sur l’image. 
 
Recherches historiques et formation à l’image 
 
Chaque séance concernait la moitié de la classe, divisée elle-même en 2 groupes : l’un 
travaillait au CDI, accompagné par la documentaliste dans leurs recherches concernant le 
thème qu’ils avaient choisis, avec un questionnaire, préparé par les enseignants, qui orientait 
leur travail. La recherche a permis à tous d’améliorer leur formation à Internet, de collecter 
des informations utiles et de les stocker sur l’ordinateur (validation B2I). L’autre groupe 
travaillait avec l’enseignant sur la sémiologie et la pratique de l’image. La pratique de l’image 
étant un des axes du projet d’établissement, elle a donc occupé une place importante dans 
notre IDD, les élèves étant amenés dans les années ultérieures à se trouver dans des classes 
abordant à nouveau l’image (fiction, cinéma, publicité…), le but essentiel étant d’apprendre 
aux élèves à lire une image. Bien que baignant depuis leur naissance dans l’image, peu d’entre 
eux sont capables d’en comprendre le sens. 
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Une des conséquences pratique: des progrès importants dans l'observations des figures en 
mathématiques et des documents en histoire- géographie. 
 
En géométrie, peu d’élèves sont capables d’observer correctement des figures et d’en tirer des 
éléments permettant de résoudre le problème. En passant par la lecture d’images, les élèves 
apprennent à lire une image dans son intégralité, c’est-à-dire aller chercher des détails qui 
enrichissent et donnent du sens à celle-ci. Le transfert d’acquis se fait facilement en direction 
de la lecture d’images géométriques. Etant plus attentifs, ils deviennent aussi plus 
observateurs. 
 
De même en histoire - géographie, sur des exercices de relation texte / image  qu’ils ont du 
mal à exploiter, les acquis de la lecture d’images leur permettent de mieux appréhender ce 
type d’exercice. On retrouve les mêmes progrès en français dans la description par le texte 
d’un tableau ou d’une photographie. 
 
La phase d’écriture 
 
Sensibilisés au contenu du JT, les élèves se sont vite aperçus que la phase d’écriture était 
incontournable. L’écrit s’est donc fait en petits groupes suivant les thèmes choisis. Le travail 
consistait alors à transformer le fruit des recherches en reportages ayant un sens et s’inscrivant 
dans la ligne éditoriale choisie. 
 
Trois groupes de cinq élèves ont travaillé, chacun sur un reportage : deux groupes de trois 
élèves sur les rubriques ; un groupe de quatre élèves sur l’interview et un groupe de quatre 
élèves sur le débat. 
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Tournage des reportages 
 
Chacun des deux reportages, La peste noire et La guerre de 100 ans, a été tourné lors d’une 
séance de 2 h, après qu’un découpage technique précis ( story-board ) et une liste de tout le 
matériel et costumes nécessaires aient été réalisés par les élèves. Ce type d’exercice permet de 
développer rigueur et autonomie chez les élèves, chacun étant responsable d’une toute petite 
partie d’un tout.  
 
Le troisième reportage concernait la construction d’un château-fort selon les méthodes du 
XIII ème siècle (château de Guédelon, dans l’Yonne). Le JT a permis d’organiser cette visite 
de manière beaucoup plus approfondie et a mis les élèves dans des conditions réelles de 
tournage, en extérieur (demande d’autorisation, interviews, prises de vue sans public…). Tout 
le travail effectué lors du travail de recherches et d’écriture a permis aux élèves de 
comprendre que l’un ne pouvait exister sans l’autre. 
 
Journée de tournage du conducteur 
 
Une journée entière a été consacrée au tournage du JT plateau : interventions des 
présentateurs et des invités plateau. Toute la classe était réunie, tous ayant un rôle à jouer 
durant la journée. Après plusieurs séances consacrées au travail en groupe, cette journée a 
permis de faire participer toute la classe au fil conducteur du JT, et donc, de comprendre 
comment les productions de groupe allaient s’intégrer dans un tout. Tournage effectué en 
autonomie totale sous la direction du réalisateur et du rédacteur en chef, les enseignants 
étaient spectateurs et n'intervenaient qu'à la demande des élèves. Comme pour les reportages, 
tout le travail effectué en amont sur le plan de l’écrit et l’oral, a trouvé ici sa justification. 
 

 



 31 

 
Le montage 
 
Chaque groupe a procédé au montage de son reportage, ce qui a permis à chacun de 
progresser dans le domaine de la rigueur, et qui est venu compléter, de manière pratique, 
l’idée de sens grâce à l’image. La rubrique sportive a été l’occasion d’un exercice 
particulièrement difficile, puisque les élèves devaient démonter la séquence de tir à l’arc du 
Robin des Bois avec Eroll Flynn (10 mn), et remonter, en choisissant des images, un 
reportage sportif sur un tournoi de tir à l’arc (1 mn 30), tâche qu’ils ont brillamment remplie. 
Ensuite, le JT a été monté, selon le conducteur retenu, avec générique et musique. La 
réalisation a été présentée lors d’un festival de vidéo scolaire au cinéma de Montereau Fault 
Yonne. 
 
Difficulté rencontrée 
 
L’un des groupes, qui était chargé de réaliser un reportage sur le vie des paysans et des 
seigneurs, composé essentiellement d’élèves moyens voire faibles scolairement, a éprouvé 
beaucoup de mal à s’écouter, discuter et produire quelque chose. Afin d’y remédier, nous 
avons choisi de les faire travailler, non plus sur le reportage, mais sur un débat-plateau  
opposant un seigneur et un paysan, autour de la question suivante ; « est-il réellement si dur 
d’être paysan de nos jours » ? Le groupe a pu ainsi réutilisé ses recherches et nous étions là 
pour les guider et leur faire pointer du doigt les éléments  importants. 
 
 
En conclusion 
 
Le JT est un format qui permet de se lancer avec les élèves dans une production vidéo sans 
risque majeur de ne pas aboutir. Par son contenu riche et diversifié, tous les élèves trouvent 
leur place dans un tel projet. Au-delà du travail de recherche et de la pratique de la vidéo, eux-
mêmes générateurs de nombreux progrès, les élèves ont acquis durant cette année un certain 
nombre de clés permettant d’appréhender de façon plus approfondie le journal télévisé. Le JT 
permet aux élèves d’affronter l’écrit dans des conditions plus favorables : les productions 
demandées sont courtes et la collaboration de groupe permet d’aboutir à un écrit correct.  
 
Généraliser ce type d’exercices permettrait aux élèves de se sentir plus à l’aise dans le 
maniement de la langue écrite et peut-être d’aborder les travaux plus approfondis avec plus de 
confiance en eux. De plus, grâce à ce projet, les élèves ont davantage perçu l’intérêt de l’écrit 
c’est à dire de l’utilité qu’il représente, même en dehors du cours classique, pour construire sa 
pensée. 
 
 
D. CHABENET, professeur de mathématiques  
B. CHABENET, professeur d’histoire- géographie. 
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L’UTILISATION DE L’IMAGE EN GEOGRAPHIE ET DANS UNE 

DEMARCHE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Béatrice CHABENET 
 

L’utilisation des images fixes (photos) ou mobiles (reportages ou films) en géographie 
est très courante et je dirais même indispensable, puisque aujourd’hui la géographie au 
collège est fondée sur l’étude des paysages et surtout sur la place de l’homme au cœur de ces 
paysages. 

Il s’agit d’acquérir les moyens de décrire les éléments du paysage (relief, urbain, rural, 
présence d l’homme ou non, ses activités …), puis d’être capable d’expliquer ce paysage : 
pourquoi l’homme est présent ou non ? Pourquoi a t-il développer telle ou telle activité ? … 
L’image permet d’avoir aussi  tout simplement, une représentation des milieux et de leur mise 
en valeur dans le monde entier. 

En effet, la géographie doit permettre la découverte du monde dans lequel on vit , 
même lointain , et surtout comment l’homme a su profiter des atouts offerts par le milieu 
naturel ,  surmonter ou non les problèmes … 
L’image permet ainsi à l’élève de s’interroger sur ce que « ses yeux découvrent » et tenter 
d’en trouver des explications. 

En ce qui concerne par exemple l’étude des paysages d’une métropole de pays pauvre 
en 6ème, comme Le Caire, le cours peut partir du visionnage  d’un extrait d’un documentaire 
sur cette ville présentant les différents quartiers : quartier des affaires, souk, cimetière habité 
par les vivants, villes nouvelles dans le désert… 
Les élèves peuvent alors réaliser, encadrés par le professeur, un schéma d’organisation de la 
ville, puis il faut amener les élèves à s’interroger sur : pourquoi les gens vont habiter dans les 
cimetières ? 

Pourquoi y a t-il de toutes petites ruelles dans le vieux quartier ?de grandes avenues 
larges et propres dans le quartier des affaires ? Pourquoi bâtissent-ils des villes dans un milieu 
hostile, le désert ?Quels problèmes cela pose t-il ? … 

Une partie des réponses ayant déjà été abordée dans les chapitres précédents (exode 
rural, fort accroissement naturel, pauvreté …), après à nous de trouver des explications 
complémentaires. 
 

En conclusion, l’image, dont l’utilisation est logique en géographie, a 3 objectifs : 
- avoir une représentation du monde qui nous entoure, même à des 

milliers de kilomètres 
- voir comment l’homme vit au milieu de ce paysage : quelle place y 

occupe t-il ? 
- permettre à l’élève de s’interroger sur ce qu’il voit et d’en  trouver 

des réponses, des explications ; donc avoir une démarche active et 
non passive, être acteur de la construction de son savoir. 

 
L’expérience menée avec la Mission INNOVALO pendant 2 ans, m’a apporté 

beaucoup de choses positives. En effet, bien que spontanément l’utilisation de l’image est au 
coeur de ma pédagogie, car je pense que c’est un moyen efficace de faire acquérir aux élèves 
des compétences générales et disciplinaires, à travers un IDD sur la création d’un JT 
médiéval, d’un magazine télévisé sur la sécurité routière, l’étude de photos, de films, la 
manipulation audovisuelle, le fait de devoir écrire sur ces expériences m’a obligé à 
m’interroger clairement sur ce que je pensais que l’image pouvait concrètement apporter aux 
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élèves, et donc à définir les méthodes utilisées, les objectifs souhaités et surtout d’en mesurer 
les effets sur les élèves. Pour qui cela a t-il été positif ? Quelles difficultés cela a t-il posé ? 
Quels problèmes n’ont pas été résolus ? Pourquoi ?… 

De plus, cela a permis de voir que cette pratique n’était pas isolée, que d’autres 
voyaient en l’image un moyen de faire progresser une classe dans des domaines aussi variés 
que l’autonomie, le passage à l’écrit, la prise de parole, l’investissement, l’intérêt pour l’école, 
dans des compétences également disciplinaires … 
Mais pour moi, une des choses les plus importantes, a été la reconnaissance par des gens 
extérieurs (Principal, inspection, rectorat) de l’intérêt que suscitaient nos expériences  et nos 
tentatives de faire évoluer nos élèves par un biais, que beaucoup considèrent, à tort, comme de 
l’amusement. 
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La photographie argentique  

Prise de vue et analyse 
Séverine PRIN, professeur d’arts plastiques 

 
Certaines activités menées dans le cadre de cet IDD s'adressent à la classe entière composée 
de 23 élèves, d'autres nécessitent une autre organisation. Je parle plus spécialement de la prise 
de vue pendant laquelle j'encadre un groupe de 5 à 6 élèves, les autres sont au CDI où ils ont à 
conduire une recherche. Je tiens à préciser que je parlerai ici exclusivement de tout ce qui 
concerne le travail préparatoire à la prise de vue, de la prise de vue elle- même et de l'analyse 
d'images photographiques. Ceci dans la mesure ou ma collègue s'est occupée de la pratique en 
laboratoire. 
 
Avant d'aborder la pratique photographique proprement dite, il m'a semblé nécessaire de la 
situer historiquement, culturellement et techniquement vis-à-vis d'élèves, à mon sens, très peu 
renseignés sur la question. Cette présentation a duré trois séances et il fallait bien cela. Je leur 
ai présenté des photographies réalisées avec des appareils différents et selon des temps de 
pose très variés afin de les confronter à l'évolution de cette pratique photographique dont ils 
ignoraient à peu près tout si ce n'est qu' « au début c'était en noir et blanc ». 
 
Après avoir situé le moment de son apparition, les photographies présentées ont permis de 
poser des jalons quant aux évolutions techniques, aux découvertes, aux évolutions artistiques 
(les rapports qui existent entre la photographie et la peinture par exemple...), et sociales ( 
portraits.. .).Nous avons pu classer ces photos par rubriques : la photographie documentaire, 
scientifique, artistique, de reportage... 
 
Les questions et les commentaires des élèves se sont révélés fructueux car malgré des 
connaissances très « laconiques », l'intérêt qu'ils ont porté à ce mode d'expression n'a pas 
manqué de faire son apparition. Ce fut tout d'abord en relation avec les exigences techniques 
des balbutiements de ce mode d'enregistrement des images puis vis-à-vis des sujets. 
 
Les questions ont permis de faire avancer les discussions et la découverte : 
 
« Mais alors si le temps de pose était si long comment faisaient-ils pour ne pas bouger ? », 
«L'image aurait du être floue au bout d'une demi heure. » 
« La photo c'est plus vraie que la peinture. » 
 
Cette présentation de photographies, accompagnée de commentaires à également permis de 
faire émerger et de « marteler »- passez moi l'expression mais chacun sait que pour nous faire 
entendre il nous est nécessaire de nous répéter- du vocabulaire descriptif. Je parle notamment 
des notions de cadrage, de plans, de champ, de hors champ, de mise au point, de lumière, 
d'espace... Lors de la dernière séance je leur ai remis un document retraçant les points 
essentiels abordés jusque là.  
J'ai pu relever les difficultés suivantes : 
-Un manque de vocabulaire pour décrire ce qu'ils voient en ce qui concerne les termes 
spécifiquement liés à l'analyse d'image 
-Une difficulté à écouter 
-Une difficulté à se dégager d'idées reçues (« la photographie ne ment pas, c'est forcément la 
réalité ») 
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Les points positifs sont : 
-leur curiosité 
-leur envie de participer 
 
Après avoir fixé ces quelques repères pour décrire une image, je leur ai proposé d'analyser 
une photographie : il s'agit d'une photographie de Giacometti marchant dans son atelier à côté 
de plusieurs sculptures dont L'homme qui marche, par Henri Cartier-Bresson, 1961. 
Durée de l'activité : 20 minutes. Travail individuel et par écrit - Mise en commun et correction 
: 20 minutes. 
Les questions posées étaient les suivantes : 
Décrivez brièvement cette photographie. Que pensez-vous de sa composition ? 
-    Dans cette photographie, Giacometti est flou. Est-ce un choix du photographe ? Pourquoi 
? Quels points communs existe-il entre l'artiste photographié et la sculpture représentant un 
homme qui marche ? Quelles différences ? 
Peut-on dire que Giacometti ressemble à cette sculpture ? Pourquoi ? Quelle est l'importance 
du noir et blanc dans cette photographie ? Cette photographie est-elle un document 
quelconque, une reproduction de l'œuvre de Giacometti ou encore une œuvre à part entière ? 
Pourquoi ? 
A l'issue de ce travail fait en classe nous avons précisé ce que l'on peut entendre par les mots 
« dénotation » et « connotation ». 
 
Une fois ces jalons linguistiques acceptés, il a fallu les mettre en pratique. Comment 
confronter des acquis en ce qui concerne du vocabulaire lié à l'analyse d'images avec une 
pratique de création d'images ? 
Or avant d'en venir à la prise de vue il m'a paru utile, tant pour les élèves que pour moi, de 
tester en quelque sorte les capacités à réinvestir certaines notions étudiées précédemment. 
A l'issue de ce travail, les élèves devaient être capables de : 
- se confronter à la notion de cadrage en se référant à un environnement commun, la salle de 
classe 
-  de différencier le champ d'une image du hors champ. 
- de développer des capacités d'observation et de transcription. 
 
La proposition de travail se décomposait en plusieurs étapes : 
 
1. Chaque élève fabrique un « viseur » dans une feuille de papier dessin blanc format 24 X 32 
cm, afin de sélectionner la partie de l'espace de la classe qui l'intéresse. Le cadrage effectué 
doit montrer la présence d'au moins un élève. La partie centrale de la feuille est à conserver 
car elle servira de support pour l'étape 3. 
 
2. Une fois le cadrage réalisé, l'élève propose l'agrandissement de ce dernier sur un support 
blanc. Il peut choisir de travailler en noir et blanc ou en couleur. 
 
3. Sur le petit format de papier blanc correspondant à la partie évidée du « viseur », l'élève 
représente ce qu'il voit à 180°C de ce qu'il observait précédemment (étape 2). 
Les deux formats seront regroupés et présentés conjointement. 
Au moment de la verbalisation, compte- tenu des pratiques et des postures engagées, nous 
avons alors pointé ces différentes notions de cadrage, de champ, de hors champ et nous avons 
pu les relier avec d'autres pratiques artistiques de création d'images, tels que le cinéma, la 
vidéo, la photographie... 
Voici les commentaires de certains élèves : 
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« Lorsque je tenais le « viseur » si je tendais les bras je voyais moins de choses. Au contraire 
si je rapprochais le viseur de mon visage je pouvais voir plus d'espace. » 
« Le viseur coupait des objets mais on sait bien qu'ils existent en entier. » 
Nous nous sommes référés aux œuvres de : 
Vélasquez, Les Ménines 
Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini 
Quentin Metsys, Le prêteur et sa femme 
Ainsi qu'aux estampes japonaises et aux œuvres occidentales qui s'en inspirent telles que 
celles de van Gogh, Bonnard, Caillebotte...sans oublier les photographies d'E. Atget. 
 
Il me semble que le point le plus positif de cette activité, outre les capacités d'observation qui 
se sont révélées pour certains, n'est autre que le réinvestissement, à l'oral du vocabulaire 
descriptif lié à l'image. Je peux dire que les deux tiers des élèves sont parvenus à ce résultat. 
En ce qui concerne la capacité des élèves à dégager du sens par rapport aux œuvres étudiées, 
j'ai pu constater une réelle difficulté à prendre de la distance c'est-à-dire à être capable de ne 
pas s'en tenir à la seule apparence de l'image et à relier les constats avec une intention de 
l'artiste. C'est ce qu'il nous a fallu développer par la suite et ce qui serait très certainement à 
remettre enjeu au cours des prochaines années de leur cursus scolaire. 
 
4. La prise de vue 
II nous a d'abord fallu nous accorder, les élèves et moi, sur un thème de travail qui puisse 
satisfaire, si ce n'est tout le monde au moins, le plus grand nombre d'élèves. Ils doivent malgré 
tout répondre à une demande bien précise : chaque photographie devra mettre en scène au 
moins un élève. Pourquoi cette contrainte ? D'une part afin de proposer un élément de 
comparaison, de mesure par rapport à ce qui serait photographié, et d'autre part afin que les 
élèves, répartis en petits groupes, puissent chacun remplir un rôle différent ( prise de vue, 
conseils techniques, servir de modèle...) 
 
Assez rapidement les élèves se rendent compte d'une autre contrainte : la plus ou moins 
évidente nécessité de rester dans l'enceinte du collège pour des questions de sécurité, de 
rapidité (en effet en cinquante minutes il est difficile de s'éloigner du collège et d'y revenir).Si 
bien que le collège se pose comme étant le sujet privilégié de la prise de vue. Le modèle est 
donc tout trouvé !  
 
Il nous restait à déterminer des axes différents pour chacun des groupes : 
La question du point de vue (vue en plongée, en contre-plongée) le rôle de la lumière, ses 
effets -    intérieur/extérieur (en rapport avec la notion d'espace), les mouvements, 
déplacements d'élèves dans l'enceinte du collège -    les différents lieux de l'établissement, 
espaces multiples. 
 
A partir de ces différentes entrées, les élèves, par petits groupes, tentent de définir les grands 
axes de la prise de vue. Ils vont repérer sur le terrain les possibilités. Chaque prise de vue est 
décrite et assortie d'un croquis précisant la place du photographe et l'angle de prise de vue. 
L'image est ici mise au service de l'idée afin de la clarifier, de la matérialiser même si c'est 
sous la forme d'un dessin simplifié, l'objectif étant bien de montrer l'essentiel. Chaque groupe 
propose une dizaine de photographies possibles. 
Pour des questions d'organisation, d'encadrement, les séances suivantes se sont déroulées de la 
façon suivante : 
-un groupe de 4 à 5 élèves réalise les photographies en ma présence 
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- le reste de la classe, divisé en petits groupes, se rend au CDI pour réaliser une recherche, 
pour produire des textes qu permettront de constituer des panneaux explicatifs pour la journée 
« Portes ouvertes » du mois de juin. Les axes de recherche sont :l'appareil photo argentique, 
les évolutions techniques, la photographie documentaire, la photographie de reportage, le 
portrait en photographie ainsi que des panneaux dévolus à certains photographes. 
De son côté, ma collègue se chargeait de présenter les différentes étapes du développement et 
de la pratique en laboratoire. 
Pendant plusieurs semaines, nous prenons des photos. Là encore pour des questions d'ordre 
technique (développement en labo par petits groupes, photos plus ou moins réussies...) nous 
continuons la prise de vue - ce que j'appellerai en « aveugle » -, c'est-à-dire sans avoir de 
retour sur les photos prises précédemment. Ceci ne nous a pas permis de remédier aux 
défauts, aux problèmes qui pouvaient se poser. Il aurait fallu plus de temps et peut-être nous 
organiser autrement pour que les problèmes rencontrés trouvent plus rapidement des 
solutions. 
 
De plus, les élèves, peu familiarisés au début avec le fonctionnement de l'appareil, préféraient 
rester en mode « automatique ». Ce n'est qu'avec l'expérience de ma collègue et les constats 
réalisés en laboratoire que nous aurions pu développer l'esprit d'initiative et une meilleure 
utilisation du mode « manuel » par les élèves. 
 
Néanmoins j'ai pu constater que les élèves ont su tenir compte de leur travail préparatoire 
pour réaliser leurs photographies, excepté deux groupes qui emportés par leur élan ont réalisé 
des photos supplémentaires, si bien que par la suite ils ne savaient plus très bien lesquelles ni 
pourquoi. J'ai du, malgré tout, me montrer parfois un peu directive pour amener les élèves à 
remédier à certains problèmes ou certaines hésitations qui ne leurs permettaient pas de 
concrétiser leur projet. « Comment faire pour que le mouvement soit flou ? » « Et là ça va 
faire un reflet, on ne verra rien. ». « Est-ce que le flash va suffire pour éclairer ? » 
 
Le bilan, en terme de comportement et d'investissement me paraît plus que positif. Les élèves 
se sont responsabilisés au sein des différents groupes, mis à part un seul dans lequel des 
désaccords sont vite apparus ce qui m'a contrainte à intervenir plus que je ne l'aurai souhaité. 
Voici quelques réflexions des élèves qui montrent qu'ils ont réinvestis du vocabulaire lié à la 
prise de vue : « Je ne te vois pas en entier dans le viseur, alors peux-tu te déplacer de façon à 
ce que je te vois dans mon champ visuel ? », « Le cadrage ne me permet pas de voir le haut de 
la fenêtre. », « Si je ne change pas la vitesse on ne verra pas le mouvement. », « Ne bouge pas 
je vais zoomer pour faire un gros plan sur toi. ». 
 
Une fois tous les groupes passés en prise de vue, et dans l'attente d'un retour du labo, nous 
avons pu en classe entière nous livrer à quelques analyses photographiques. 
     
Je trouve dommage que la partie « analyse d'images » n'ait pas pu faire l'objet d'un travail commun 
entre les élèves, ma collègue et moi-même. Cela est en partie du au fait que nos emplois du temps 
respectifs ne nous permettaient pas d'intervenir conjointement avec les élèves, et d'autre part au fait 
que la prise de vue avait été retardée par le vol de l'appareil photographique qu'il a fallu remplacer. 
Néanmoins le bilan de cet itinéraire de découverte me paraît globalement satisfaisant, 
notamment d'un point de vue comportemental. Il me semble que les élèves de ce groupe 
classe ont gagné en autonomie, en capacité d'organisation, de gestion de la durée de travail. 
Chacun d'entre eux a pu trouver sa place et s'exprimer. 
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Il n'en reste pas moins vrai qu'un travail sur l'image s'inscrit dans la durée et que les quelques 
jalons posés seront à consolider. Choisir de travailler l'étude et la création d'images s'est 
révélé, pour cette classe comptant plusieurs élèves rencontrant des difficultés scolaires, une 
entrée positive dans la mesure ou chacun a eu la chance de pouvoir repérer certaines d'entrés 
elles et y remédier. La pratique de l'oral a favorisé l'investissement de chacun. 
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Le projet autour de l’« Image » en arts Plastiques 

Séverine Prin 

 
Cette proposition de travail s'inscrit dans le prolongement de divers projets liés à l'image et 
menés l'année passée dans nôtre établissement et notamment en rapport avec l'Itinéraire de 
découverte : « La photographie argentique : prise de vue et analyse. » 
 
Constats et problématique 

Relativement aux projets menés l'année passée j'ai pu constater : 
- la pauvreté du vocabulaire descriptif des élèves concernant les images,  
-   le fait que les élèves se prêtent à l'exercice mais de manière ponctuelle, sans 
nécessairement faire le lien avec d'autres activités le manque d'autonomie et de 
responsabilisation des élèves 

Dans le cours d'Arts plastiques, l'image occupe une place fondamentale, c'est comme une 
évidence. Celle-ci peut, lorsqu'elle est une référence au champ artistique, se manifester en « 
amont » du cours, en cours de travail ou en « aval ». Mais le cours d'arts plastiques est, avant tout, 
un lieu de création d'images. 
 
Par l'analyse de cette séquence, je souhaite évoquer le rôle de l'image non seulement comme 
ouverture culturelle, et cela est un implicite du cours, mais aussi comme étant un outil pour 
développer des compétences disciplinaires et transversales (passage par l'écrit donc l'acquisition 
de vocabulaire, développer l'autonomie et l'esprit critique...) 
 
Présentation de la séquence (une classe niveau 4éme) 

Pré- requis : c'est une proposition de travail qui gagne à être enrichie par des cquisitions 
préalables de vocabulaire lié à la description des images 

Objectifs :       

L'élève sera capable :  

- de repérer les « incontournables » de la description d'une image 
-de différencier décrire et analyser 
- de prendre conscience de' l'écart qui existe entre une description et la transcription que l'on peut 
en faire sous la forme d'une nouvelle image 
- de déplacer des représentations (être précis, adapter le vocabulaire, être attentif à la façon 
dont l'élève va se saisir du texte) 
- d'anticiper et de se mettre à la place de (capacité de projection) 
- prise de conscience de l'écart inévitable entre texte et image (page 6) 

Pour résumer : être attentif au sens des mots afin de prendre conscience de l'interprétation que 
l'on peut en faire 
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La proposition de travail 
 
Description : séquence de 3 séances 
 
L'objectif est que chaque élève réalise la description écrite d'une œuvre sachant que par la 
suite il devra l'échanger avec un élève n'ayant pas connaissance de l'œuvre dont elle est issue. 
1. Durant cette première étape, le travail s'effectue donc en alternance en classe et au cdi. La 
classe est divisée en deux groupes et chaque demi classe ignore le travail de l'autre groupe. 
Lors du travail en classe, chaque élève se voit remettre la reproduction couleur d'une œuvre en 
deux dimensions. Les œuvres, figuratives ou abstraites, balayent, au sens large, le champ 
artistique. 
La consigne est : « procéder à la description écrite de cette œuvre ». La durée de travail est 
d'une heure. 
L'élève procède alors à la description. Pour cela il dispose de documents « aide » (vocabulaire 
spécifique, sujets...) 
Pendant ce temps, au CDI, l'autre groupe réalise la description d'une œuvre commune à tous. 
Ce travail doit permettre une mise au point collective et un repérage de vocabulaire. 
La semaine suivante les rôles s'inversent. Le groupe qui était au CDI procède à la description 
sachant que ce sont d'autres références qui leur sont proposées. 
 
2. Séance d'une heure de mise en commun de la description réalisée au CDI. Confrontation 
des points de vue, établissement d'un vocabulaire commun... 
 
3. Séance d'une heure de mise au propre de la description de l'œuvre étudiée en classe en 
fonction des remarques et annotations portées en marge du texte. 
 
Transcription : séquence de 2 séances 
 
Nous pouvons alors procéder à l'échange des descriptions entre les deux groupes. Chaque 
élève reçoit donc la description écrite d'une œuvre qu'il ne connaît pas. 
La consigne est la suivante : « Proposer une image à partir des renseignements dont vous 
disposez. Vous adapterez le format de votre production en tenant compte, malgré tout, des 
proportions de l'œuvre. » 
Technique : en fonction de l'œuvre 
Durée : deux séances 
Je précise aux élèves que ce travail sera évalué sommativement, en rapport avec le texte 
descriptif dont ils disposent, et non relativement à l'œuvre de départ. Cette précision semble 
apaiser une certaine « angoisse » chez certains élèves qui s'étaient empressés de me faire 
remarquer : « l'élève ne précise pas où est placé le paysage », ou bien « je ne sais pas de quel 
bleu il s'agit»...     
 
Confrontation : séquence d'une séance 
 
Je fournis à chaque élève la reproduction couleur dont est issue la description afin qu'il puisse 
indiquer à l'auteur de la description, sous forme d'un commentaire, ce qui, d'après lui, lui fait 
défaut. 
Nous procédons ensuite à un affichage des travaux et à une évaluation formative. Le temps 
d'échange est l'occasion de pointer des écarts par rapport aux objectifs. Chaque élève peut 
prendre conscience des points forts et des points faibles de sa description, relativement à la 
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transcription. 
 
Analyse du dispositif 
 
Points positifs : 
 
-Les élèves ont été motivés par l'échange des textes. Ils ont fait des efforts vis-à-vis du futur 
récepteur. 
-La double évaluation, celle du professeur et celle de l'élève récepteur 
-Les documents « aide » et la séance au CDI ont permis de recentrer le travail autour d'un 
vocabulaire commun 
-Les élèves en difficulté, quoiqu'un peu déstabilisés au départ par l'obligation d'écrire, ont 
malgré tout fourni cet effort relevé un « défi » pour ne pas décevoir l'autre... 
-Certains élèves passent, en quelque sorte, à côté de l'essentiel, négligeant ainsi ce qui paraît 
évident. D'autre part, l'élève « récepteur » est parfois tenté d'interpréter, ou d'ignorer 
involontairement des renseignements utiles.  
 
Points négatifs : 
 
-Le travail s'est révélé assez difficile à gérer dans la durée, compte tenu de la seule heure 
hebdomadaire dont dispose la discipline arts plastiques. 
-Un travail conjoint avec un professeur de français pourrait permettre un approfondissement 
et l'obtention d'une version plus aboutie de la description au niveau du vocabulaire, de 
l'orthographe, en un mot vis-à-vis de la maîtrise de la langue. Ainsi que la mise en place d'un 
vocabulaire commun à plusieurs champs disciplinaires en ce qui concerne l'image. 
-J'ai pu noter la difficulté des élèves lors du passage à la peinture. En effet le choix des 
œuvres incluait de nombreuses œuvres picturales. Pourquoi ne pas envisager d'inclure des 
œuvres photographiques ? 
-Peut-être pourrait-on également réduire le nombre d'œuvres proposées afin de permettre une 
confrontation des textes parlant d'une même œuvre et des images obtenues. 
 
Prolongement envisagé 
 
Ce dispositif pourrait préparer un travail d'analyse d'images sur le thème de la publicité, en 
partenariat par exemple avec un professeur de français. Ceci permettrait d'engager une 
réflexion sur le message, le sens d'une image. 
 
Conclusion concernant l’expérience d’écriture sur les pratiques 
pédagogiques autour de l’image 
 
Même si un projet concernant l'image semble aller de soi pour un professeur d'Arts plastiques, il n'en 
reste pas moins que se pose la question du choix d'un point d'ancrage, d'une problématique a 
l'intérieur de la multiplicité des pistes possibles.Une autre difficulté serait celle consistant à écrire en 
différé relativement à une pratique pédagogique s'étant déroulée l'année précédente. Cela suppose en 
effet que des traces soient disponibles, que l'on fasse appelle à ses souvenirs, que l'on revienne sur des 
expériences alors que pendant ce temps les schémas de représentation se sont déplacés encore et que 
d'autres propositions sont en cours de réalisation. Le grand intérêt de ce projet d’écriture est qu'il 
permet de prendre du recul par rapport à une pratique et ce sur une assez longue période. Ce projet 
s'est, en effet, révélé être un véritable « moteur de recherche », un terrain d'expérimentation, 
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d'observation, avec tout ce que cela implique comme points positifs et/ou négatifs, mais c'est surtout 
en ce qui concerne un travail d'enseignement au jour le jour qu'il m'a le plus apporté et ce la ne 
s'arrête bien sûr pas là... 
 

La photo argentique 
Labo photo / analyse 

 
Francine Merle Ung bao 

 
Dans le cadre d’un atelier, j’ai initié des groupes d’élèves au tirage photo noir et blanc. 
Chaque semaine, le groupe change pour permettre à tous les élèves de faire du labo. 
Progressivement, les élèves acquièrent de l’aisance et parviennent à manipuler correctement 
le matériel (agrandisseur, produits, lumière et papiers). Ils sont motivés et très appliqués. Ils 
acquièrent progressivement une autonomie. 
 
Le problème le plus important auquel ils sont confrontés est celui de l’expression. Ils ont du 
mal à parler de leurs photos, de la prise de vue initiale et de la composition parce qu’ils 
n’utilisent pas le langage photo. Ils connaissent le vocabulaire photographique mais ne le 
manipulent pas encore spontanément. Par exemple, ils disent : “la photo est restée trop 
longtemps sous l’agrandisseur” au lieu de parler d’exposition trop longue, de diaphragme trop 
ouvert et de tirage. Par ailleurs, les élèves ne prennent pas de liberté sur leur tirage. C’est à 
dire qu’ils cadrent exactement la photo telle qu’elle se présente sur le négatif. Ils n’ont pas 
l’audace de recadrer et de ne garder qu’une partie de la photo. 
 
Mon objectif est de faire écrire les élèves par le biais de l’image. Etant donné les premières 
difficultés rencontrées, j’ai choisi de procéder par étapes.  
 
� D’abord, j’ai mis les élèves en contact avec les images photographiques que l’on trouve 

dans la presse. Je leur ai fait repérer les cadrages et les vues pour qu’ils passent du temps à 
les regarder pour enfin les remarquer. Je les ai d’abord habituer au noir et blanc : ils ont 
découpé à la fois de la couleur et du noir et blanc.  

� Ensuite, ils ont pu créer leurs toutes premières images. Je les ai fait réfléchir sur leurs 
prises de vues afin qu’ils développeront leur sens critique. 

� Progressivement, les élèves ont été initiés aux premières prises de vues. Ils ont composé 
eux même des vues en plongée, en contre plongée et des gros plans : j’ai d’abord donné 
des directives très précises puis je les ai progressivement laissés plus autonomes. Au 
départ, si on ne leur impose pas un thème très précis, très cadré, on n’obtient rien si ce 
n’est le mutisme devant l’appareil ou bien les éternelles photos des copines qui ont l’air 
« godiches » car elles se sentent mal à l’aise, ou bien le collège en plan général. Je leur ai 
demandé de faire des portraits d’eux-mêmes en définissant des expressions des 
expressions de joie, de tristesse, d’étonnement puis on s’est rendu à la cabine 
téléphonique. J’avais donné comme consigne de prise de vue sans croquis: Tous entassé 
dans la cabine et pour la 2ème photo un élève dans la cabine et les autres en file qui 
attendent. Et à ce moment, les idées ont fusé de partout : les élèves ont réalisé plusieurs 
clichés issus de leur propre imagination et initiative. Ils ont bien réfléchi. Les idées étaient 
claires. Ils se sont rendus compte qu’une photo pour être drôle ou insolite devait être 
pensée. 

� J’ai ensuite travaillé avec eux la notion de mouvement. On n’a pas utilisé le petit flash de 
l’appareil et les élèves ont fermé le diaphragme de l’objectif 28mm puis ils ont choisi une 
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vitesse qui leur semblait lente :1/ 30 secondes car dehors on avait travaillé à 125/250 s. 
Quand un élève a déclenché, les autres qui devaient sauter pendant ce temps-là ont été 
surpris de la rapidité des 1/30 s car ils n’avaient pas eu le temps de sauter. Ils en ont 
conclu que 1/ 30 s n’était pas assez lent pour les mouvements qu’ils voulaient faire. Un 
élève a donc proposé 1/ 15 s. Un élève a déclenché et ils ont encore constaté que c’était 
encore trop rapide. Ils ont fini par laisser le diaphragme ouvert 3 secondes. Les élèves se 
sont rendus compte que pour réaliser des effets spéciaux il fallait faire beaucoup d’essais 
avant et il fallait bien réfléchir sur les paramètres. Les résultats au labo ont surpris les 
autres élèves qui n’avaient pas assisté à la prise de vue et ils se sont tout de suite écriés 
que les photos étaient floues. Mais les autres ont tout de suite expliqué leur démarche et 
convaincu leurs camarades en leur expliquant qu’ils avaient utilisé un procédé pour 
capturer le mouvement.  

� Ensuite, les élèves ont réalisé d’autres mises en scènes intéressantes issues de leur 
imagination. Certains étaient prêts à se disputer pour imposer leurs prises de vues. J’ai 
ainsi pu prendre conscience de leur progression : Quel changement par rapport au tout 
début où ils essayaient de se débarrasser de l’appareil en le donnant à un autre terrorisée.! 

� Enfin, les élèves se sont essayés à l’analyse d’images. Je leur donne des photos de 
photographes ou d’amateurs avertis (noir et blanc ou couleur) qu’ils sont obligés de 
regarder car ils vont les analyser. Dans un premier temps ils sont tous seuls avec une 
feuille, leur crayon et leur photo. Ils ont une heure. Leur réaction est immédiate : “Qu’est-
ce qu’il faut faire?  Je ne sais pas ce qu’il faut faire. Je ne sais pas quoi dire. Qu’est-ce 
qu’on doit dire? Y-a rien à dire:La photo est nulle. Je leur fixe la consigne suivante : 
« Vous écrivez ce que vous ressentez sur cette photo et vous dîtes pourquoi vous l’aimez 
ou vous ne l’aimez pas ». Certains ont un petit commentaire de l’auteur lui-même qu’ils 
peuvent exploiter”.  Les élèves m’ont rendu leur travail: 

-3 élèves ont remis un travail très court. 
-2 élèves ont remis un travail assez long 
-7 élèves ont remis un travail de quantité moyenne 
-1 élève m’a rendu un travail contenant uniquement les  
  dimensions du cliché. 

J’ai donc du les inciter à argumenter leur propos :“Pourquoi la photo est elle en couleur, 
en noir et blanc ?  pourquoi du flou? combien de couleurs dominantes voit on ? qu’est ce 
qu’il y a d’insolite , de drôle, de triste, d’original quel but avait le photographe? » 
Les élèves ont repris leurs écrits en suivant les conseils et en répondant à mes questions. 
Ils m’ont rendu le travail. Ensuite ils sont allés en salle informatique pour réécrire le 
travail final avec les polices de caractère qu’ils voulaient et une mise en page de leur 
choix. 
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Exemple de travail d’analyse (Le travail est entre guillemets car il correspond au travail de 
l’élève sans retouche de ma part.): 
 
Marine 
  5éme 3 
 
 
 Le carnaval de Dunkerque 
 
Le photographe s’appelle Arnaud Baumon. Il a voulu prendre une image floue pour donner 
l’impression qu’il y a du monde et que ça bouge. 
Il a utilisé un objectif sur son appareil photo qui s’appelle un grand angle. Le grand angle 
permet d’obtenir un champ d’image plus important que la moyenne. Donc on voit beaucoup 
de gens. On voit qu’il y a de l’ambiance. Cette impression de flou nous donne l’impression 
que les gens bougent car les gens bougent. Le photographe à utilisé la couleur car il voulait 
montrer la gaité et la joie du carnaval. Il n’a pas utilisé le noir et blanc car le carnaval c’est la 
fête des couleurs. Si la photo était en noir et blanc on aurait une impression de tristesse et le 
côté festif du carnaval serait moins bien rendu en noir et blanc qu’en couleur!” 
 
 
( Le photographe s’appelle, en fait  ,Arnaud Bauman. La photo provient de la revue Chasseur 
d’images.) 
 

Commentaires 
C’est la première fois que cette élève (maladivement timide et qui ne parle jamais) commente 
une image. Elle a fait une faute d’étourderie sur le nom du photographe. Dans son écrit , je 
retrouve certains mots ( “ côté festif”) que j’ai utilisé moi pour la pousser à réfléchir sur sa 
photo. Au début, dans son commentaire il n’y avait que le nom du photographe , le titre de la 
photo et une brève description .Elle est arrivée à saisir le but du photographe. 
 
 

Autre travail : 
 
Laetitia  
 
Deux hommes qui fait du vélo assis dans une foret il y a de la neige, les deux hommes on une 
doudoune orenge. La photo est bien cadrée, bien prise .y il trois couleurs principales : du 
blanc, du noir et du rouge.la photo n’est pas réele,elle est truquée.c’est en pèriode d’hiver. 
Mais il y a du soleil car il y a des reflets sur le sol.on ne voit pas les tronts d’arbres sur la 
droite. 
     L’éspace est immense par rapport aux hommesqui font du vélo. 
 
il y a diférents plans, on voit plus le chemin parce que la neige est blanche et le chemin et noir 
donc il y a un contraste entre le chemin noir et la neige blanche.il y a plus de lumière sur la 
gauche que sur la droite.les hommes sont en orenge donc ils resortent sur cette neige ,on les 
vois de loin. 
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Les hommes on un bonet sur la tète ,l’homme a droite a un pontalon noir, et celui de gauche a 
un pontalon beige.ils portent des gants car il fait sans doute très froid. 
 
Les cyclistes arrivent trenquillement vers le photographe. Sa dégage une imprèssion de calme, 
de couleur et de trenquilité. 
Ce paysage manotone est egayé par l’arrivée de deux cyclistes portant des couleurs a 
dominante rouge.” 
 

Commentaire 
Cette élève a produit dès le début le travail le plus long et aussi le plus long à corriger. Tout 
était écrit en “langage sms”. Je lui ai pourtant tout corrigé…Elle a pris plaisir à décrire cette 
photo qu’elle a manifestement bien observée. Elle était ravie d’écrire surtout quand elle voyait 
ses voisins  avec une copie pratiquement blanche. Elle a bien repéré la lumière et les 
contrastes dans la photo. L’essentiel est dit de façon désordonnée. Par contre elle ne m’a pas 
dit pourquoi elle pensait que la photo était truquée. 
Cette élève est pratiquement illettrée. Elle ne maîtrise pas la ponctuation et ne sait pas 
construire de phrases. Elle a fait une faute à son propre nom. Elle a d’énormes problèmes de 
compréhension et d’expression. J’ai donc été très étonnée par la quantité de sa production 
écrite et aussi par sa spontanéité. Elle ne faisait pas partie des « râleurs ». 


