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« Je voulais en savoir davantage sur la maîtrise 

qu’elle avait de ces élèves, leur bonheur manifeste 

d’être là, la pertinence de leurs questions, le sérieux 

de leur écoute, le contrôle de leur enthousiasme, 

leur emprise sur eux-mêmes quand ils n’étaient pas 

d’accord entre eux, l’énergie et la gaieté de 

l’ensemble, bref tout ce qui tranchait tellement avec 

le représentation effrayante que les médias 

propagent de ces classes blackébeures ». 

Daniel PENNAC, Chagrin d’école, Gallimard, MAYENNE, 2007, p.137 
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→ « Les Capucins », drôle de nom pour un collège E.C.L.A.I.R. du nord 

de Melun ! 
 

 
 

« Le "collège unique" accueille tous les élèves sans 
distinction. Le collège se doit d’être la "maison 
commune" de tous les adolescents en âge scolaire pour 
conduire tous les élèves à la maîtrise du socle 
commun ». 
Dossier de rentrée du 29 août 20121 

 

À l’origine, les frères capucins ainsi désignés en raison de leurs capuchons nommés 

« capuces » sont une branche mineure appartenant à l’ordre monastique des franciscains. Ils 

« s'établirent à Melun le 7 mai 16062 » dans le faubourg du "Vieux Marché" situé au nord de 

la ville.  

C’est le 1er mai 1965, dans le cadre de l’aménagement des grands ensembles du Nord 

de Melun, que le collège Les Capucins a ouvert ses portes. 

Aujourd’hui, il n’y a plus de religieux mais un collège de Seine-et-Marne public et laïc 

qui partage en quelque sorte l’une des préoccupations de cet ordre : agir en faveur des plus 

démunis. En effet, le bassin de population du collège est constitué de 65 à 75 % de familles 

dont les catégories socioprofessionnelles sont très défavorisées. 

Ce sont plus de 35 nationalités qui sont représentées au collège avec un accueil 

permanent d’élèves allophones nouvellement arrivés. Ces élèves bénéficient d’une attention 

particulière au sein de l’UPE2A3.  

La population du collège habite essentiellement le quartier Montaigu, dans des Hauts 

de Melun. Ce quartier concentre une population très fragile avec une faible mixité et 

                                                           
1
Consultable sur http://www.education.gouv.fr/cid61272/annee-scolaire-2012-2013-dossier-de-

rentree.html#Le_coll%C3%A8ge%20unique 
2
 Cf. P-D  BERNIER, Les deux saints patrons de Melun, Saint Aspais & Saint Liesne, imprimerie-Librairie Le 

Blondel, Meaux, 1904, note 2, p.28 
3
Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Elles sont « le lieu déterminant pour développer des 

pratiques éducatives inclusives dans un objectif d'intégration sociale, culturelle et à terme professionnelle 
des enfants et adolescents allophones. Cette inclusion passe par la socialisation, par l'apprentissage du français 
comme langue seconde dont la maîtrise doit être acquise le plus rapidement possible, par la prise en compte 
par l'école des compétences acquises dans les autres domaines d'enseignement dans le système scolaire 
français ou celui d'autres pays, en français ou dans d'autres langues.  L'École doit aussi être vécue comme un 
lieu de sécurité par ces enfants et leurs familles souvent fragilisés par les changements de leur situation 
personnelle ». Cf. Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 

http://www.education.gouv.fr/cid61272/annee-scolaire-2012-2013-dossier-de-rentree.html#18
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constitue un enjeu majeur de la Politique de la ville.  Le collège est situé à la périphérie de la 

ville, en Zone Urbaine Sensible (ZUS) mais à la jonction du rural avec des villages typiques de 

la Brie. Malgré un contournement important de la carte scolaire, des élèves venant de ces 

villages voisins font aussi leur scolarité aux Capucins.  

Il n’est pas tellement étonnant que ce collège fasse l’objet de toutes les attentions. Il 

a été classé en 2006, Réseau Ambition Réussite4 puis inscrit au cours de l’année 2012 dans le 

programme ÉCLAIR
5 et sera à la rentrée scolaire 2014, Réseau d’éducation Prioritaire+. 

→ Un objectif pédagogique simple mais difficile à mettre en 

œuvre: la réussite de tous les élèves. 

Tous les élèves, quelles que soient leurs origines ethniques, sociales et religieuses, se 

retrouvent autour d’objectifs communs. Ces objectifs sont énoncés dans le socle commun de 

connaissances et de compétences mis en place dès 20066 dans une démarche égalitaire afin 

de permettre la réussite et la progression de tous les  élèves. Voici quelques-uns des 

objectifs du socle qui nous semblent fondamentaux :  

  

 

 

 

Il appartient dès lors à chaque professionnel du collège de tout mettre en œuvre 

pour améliorer les compétences des élèves et réduire « l’inégalité des chances »dénoncée 

par Bourdieu et Passeron dès 1964. Selon Bourdieu, l’Ecole est un puissant mécanisme de 

                                                           
4
 « Pour l’ensemble de l’éducation prioritaire, il convient qu’un collège devienne l’unité de référence du réseau 

qu’il crée avec les écoles élémentaires et maternelles d’où proviennent ses élèves ». in CIRCULAIRE N°2006-058 
DU 30-3-2006, MEN 
5
 Le Programme ÉCLAIR est le programme des écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la 

réussite, Cf. Vadémécum Programme ECLAIR, Direction générale de l’enseignement scolaire, Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, mai 2011, ISBN : 978-2-11-128220-9, consultable 
sur Eduscol. 
6
Le socle commun des connaissances et des compétences, Ministère de l’Education Nationale, Décret du 11 

juillet 2006, p.3
 

Accomplir 

avec  succès 

sa scolarité 

Construire 

son avenir 

personnel et 

professionnel 

Réussir sa 

vie en 

société 
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reproduction sociale qui participe aux inégalités et les renforce même car elle valorise 

l’héritage culturel des « classes dominantes ». De ce fait, les « classes dominées » souffrent 

d'un handicap culturel dans la mesure où «la transmission des techniques et des habitudes 

de pensées exigées par l’Ecole revient primordialement au milieu familial7 ». Pour Bourdieu, 

« toute démocratisation réelle suppose donc qu’on les enseigne là où les plus défavorisés 

peuvent les acquérir, c’est-à-dire à l’Ecole […]8.»  

Il montre, par exemple, que la langue n'est pas seulement un instrument de 

communication, c'est aussi "un signe extérieur de richesse et un instrument de pouvoir". Les 

élèves venant de milieux qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française sont donc 

lésés dès le départ.   Nous comprenons donc aisément que « le professeur de lettres n’est en 

droit d’attendre la virtuosité verbale et rhétorique […] qu’à la condition qu’il tienne cette 

vertu pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une aptitude susceptible d’être acquise par l’exercice 

et qu’il impose de fournir tous les moyens de l’acquérir9 ». 

Comme la langue est un facteur de discrimination, la maîtrise de la langue française, 

première compétence du socle commun de connaissances et de compétences, figure parmi 

les axes majeurs du contrat de l’ECLAIR. Nous y sommes particulièrement vigilants dès 

l’entrée au collège.  C’est à ce titre que nous sommes d’ailleurs inscrits dans des actions 

académiques visant à prévenir l’illettrisme comme collège « dynamique lecture ».  

Parallèlement à notre engagement dans ce type d’actions, nous expérimentons 

l’évaluation par compétences auprès d’élèves d’une classe de sixième pour les aider à 

prendre conscience de ce qu’ils apprennent,  les encourager et les mobiliser. Nous avons 

aussi mené une réflexion sur d’autres moyens d’influer positivement sur la maîtrise de la 

langue chez les élèves de cette classe.  

                                                           
7
Pierre Bourdieu, Les héritiers, Paris, édition de Minuit, en collaboration avec Jean-Claude Passeron, 1964, texte 

I : extrait de la conclusion, p. 111. 
8
Ibid., p.111 

9
Ibid., p. 109. 
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C’est ainsi que nous avons fait l’hypothèse que mettre à profit un professeur 

supplémentaire pour travailler en coanimation dans une classe de 6ème, pourrait nous 

permettre de relever ce défi. 
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I. Dans quelles circonstances cette 

coanimation  s’est-elle déroulée?  

→ Une classe au profil hétérogène 

Notre expérience de coanimation concerne une classe hétérogène constituée de 

vingt-quatre élèves dont six présentent des résultats faibles aussi bien en français qu’en 

mathématiques. Quatre d’entre eux ont d’ailleurs été concernés par un P.P.R.E. passerelle10 

et un élève issu d’UPE2A11, bien que lettré, ne maîtrise pas suffisamment la langue écrite. Si 

un tiers de la classe rencontre des difficultés en maîtrise de la langue, les autres ont aussi 

besoin d’améliorer et de consolider leurs compétences dans ce domaine, y compris les 

quatre élèves qui ont des résultats très solides et satisfaisants. 

→ Une équipe en partie volontaire 

L’équipe enseignante de cette classe, constituée dans sa majorité de professeurs 

volontaires pour expérimenter l’évaluation par compétences, est aussi formée 

d’enseignants nouvellement nommés dans l’établissement et intégrés dans le projet. 

Pour chaque professeur de la classe, quelle que soit sa discipline, la maîtrise de la 

langue constitue un obstacle majeur à la réussite des élèves. Il nous est apparu qu’un élève 

qui ne maîtrise pas complètement la syntaxe et ne dispose pas de suffisamment de 

vocabulaire ne peut pas comprendre ce que le professeur attend de lui et derrière le 

professeur, ce que la matière implique de lui ou autrement dit ce qu’il est censé mettre en 

œuvre pour acquérir des savoirs. 

Impliquer un professeur supplémentaire dans la coanimation avec le professeur de 

lettres est donc apparu à l’équipe comme une évidence. 

                                                           
10

C’est un P.P.R.E. (Programme personnalisé de réussite éducative) qui concerne les élèves que le passage de 
l’école au collège va fragiliser. Il s’appuie sur un diagnostic centré sur les compétences dites « indispensables ». 
C’est un outil qui permet d’assurer la continuité des apprentissages et la liaison entre l’école et le collège. 
11

Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, cf. Note 3 
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→ Un poste à profil 

Il convient de mentionner que les postes d'enseignants référents appelés aussi 

professeurs supplémentaires sont des postes à profil avec un mode de recrutement 

particulier. On trouve ces postes uniquement dans les réseaux ECLAIR qui étaient 

anciennement classés RAR. Pour exercer cette fonction, il faut rédiger une lettre de 

motivation et un curriculum-vitæ. Des inspecteurs émettent des avis sur les candidatures 

présentées. Puis, les postulants sont convoqués à un entretien professionnel devant une 

commission qui émet un avis. Le professeur nommé est ensuite placé sous l'autorité 

conjointe du Principal du collège et de l'Inspecteur de la circonscription dont dépendent les 

écoles du réseau. Ces personnels travaillent à la fois dans les premier et second degrés. 

→ Des missions pour les professeurs supplémentaires 

Chaque professeur référent (ces personnels sont au nombre de quatre dans le réseau 

des Capucins) a une lettre de mission qui est présentée à l’ensemble des enseignants du 

collège lors de la prérentrée. Cela permet à chaque nouvel enseignant de découvrir ces 

personnels spécifiques et de comprendre leurs missions.  

Cette clarification est d’autant plus nécessaire que depuis 2011, avec le programme 

ECLAIR, un préfet des études12 a été nommé par niveau. 

La lettre de missions de Sabah CARIOU, le professeur supplémentaire qui s’est 

engagée dans cette coanimation mentionne le fait d’ « accompagner les actions mises en 

place dans le cadre du contrat d’objectifs ECLAIR du réseau et notamment [de] renforcer les 

actions inter-degrés en visant à la meilleure réussite possible des élèves du réseau 13». Le 

travail de coanimation prévu avec la professeure de lettres entre donc tout à fait dans le 

cadre de ses missions. 

                                                           
12

 CF. Vadémécum, Programme ECLAIR, Les préfets des études, Direction générale de l’enseignement scolaire, 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, décembre 2011, ISBN : 978-2-11-
128224-7, consultable sur le site Eduscol. 
13

 Ce passage est issu de la fiche de poste enseignant référent ECLAIR collège "les Capucins", Circonscription 

MELUN NORD-ET-EST, Direction des services départementaux de l’Education Nationale de Seine-et-Marne, 

Académie de Créteil. 
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→ Deux protagonistes, une coanimation 

C’est en pensant avant tout au bénéfice des élèves que cette collaboration entre les 

deux enseignantes a progressivement débuté. Il faut effectivement préciser que les deux 

professeures Sabah Cariou et Emilie Morvan ne se connaissaient pas avant la rentrée et 

n’ont jamais travaillé ensemble auparavant. A présent, elles sont en mesure de se présenter 

mutuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Morvan, professeure de lettres 

 

 

Sabah CARIOU, professeure 

supplémentaire 

 

 

Emilie Morvan est professeure de 

lettres. Elle commence sa troisième 

année d’enseignement. Elle est arrivée 

dans l’établissement cette année et n’a 

jamais mené de coanimation à 

proprement parler. Elle a deux classes 

de sixième mais la coanimation est mise 

en place seulement pour l’une d’elles 

afin d’établir des comparaisons entre 

les travaux des deux classes et de 

mesurer les effets de la coanimation.  

 

Sabah Cariou, ma collègue 

professeure des écoles, exerce la 

fonction de professeur référent 

dans l’établissement depuis quatre 

ans.  Elle est aussi préfète des 

études du niveau 6ème et a déjà eu 

l’occasion de pratiquer la 

coanimation. C’est donc l’une de 

ses pratiques habituelles.   

Pour travailler ensemble, nous 

avons la possibilité de nous 

concerter sur un temps formel 

à raison d’une heure par 

quinzaine. Des temps informels 

pour échanger sont également 

nécessaires. 
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→ Dépasser les appréhensions quand on ne se connait pas 

Les protagonistes témoignent : 

 

  

  Sabah CARIOU, professeure supplémentaire 

« Je travaille avec plusieurs enseignants que ce soit au collège, dans les écoles maternelles ou 
élémentaires. J’ai constaté qu’il n’est pas toujours facile pour les professeurs d’accueillir un autre adulte dans 
leur classe.  

Les enseignants sont rarement formés au travail de coanimation. Certains sont amenés à se poser la 
question de la coanimation uniquement parce qu’il y a des professeurs supplémentaires dans leur 
établissement ou parce que les différents pilotages les mènent à travailler avec un autre. Aussi, il m’est parfois 
arrivé de sentir des réticences qui se traduisent souvent par un contournement voire des stratégies 
d’évitement. Pour éviter la coanimation, les raisons souvent évoquées sont l’excès de bruit que pourrait 
générer la présence d’un adulte supplémentaire, l’excès de travail ou d’intervenants que ces professeurs 
doivent déjà gérer. 

Certains n’osent pas s’essayer à la coanimation et disent préférer travailler avec des groupes restreints 
d’élèves en décloisonnement. D’autres collègues peuvent accepter ma venue mais restent spectateurs. Tout à 
fait à la marge, il m’est arrivé que des enseignants avec lesquels j’intervenais, ne me reconnaissent pas de 
liberté d’actions. 

Les rares professionnels qui verbalisent les motifs qui pourraient mettre au jour d’éventuelles 
appréhensions sont souvent les plus chevronnés, ceux avec lesquels je travaille depuis plusieurs années ou qui 
connaissent bien ce mode d’enseignement. Je pense que si les collègues n’expriment pas leurs réticences, c’est 
probablement par pudeur et discrétion sans doute, mais aussi peut-être par politesse.  

Ces collègues qui s’expriment sans « langue de bois », disent qu’ils n’aimeraient pas avoir dans leur 
classe quelqu’un qui vienne «  leur donner des leçons », « ne rien faire et les critiquer » ou alors « les surcharger 
de travail ». 

Le « bouche à oreille » ou en d’autres termes « les remarques positives » que peuvent formuler les 
collègues qui acceptent de travailler en coanimation, font souvent tomber les appréhensions des collègues qui 
sont un peu frileux au départ. Le fait de mieux connaitre le professeur supplémentaire est un facteur qui 
favorise la  coanimation de même que le fait de faire de preuve de discrétion car une relation de confiance 
s’établit,  ce qui est probablement rassurant. 

En ce qui concerne ma collaboration avec Emilie Morvan, je sais par expérience que lorsqu’on 
travaille avec un nouveau collègue, cela peut sembler compliqué car il faut entrer en relation pour construire 
ensemble alors qu’il est plus aisé de se répartir les rôles, de réajuster, d’améliorer ou d’adapter nos outils et nos 
pratiques spontanément quand on a l’habitude de travailler ensemble. Toutefois, mes diverses expériences 
m’ont permis de constater que chaque nouvelle collaboration favorise l’exploration d’autres axes, la prise en 
compte d’autres paramètres et ainsi l’amélioration des pratiques et des compétences de chaque professionnel 
de l’enseignement. » 
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→Une entente préalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Morvan, professeure de lettres 

 « Quand je suis arrivée aux « Capucins », établissement à la réputation difficile, il m’a semblé 

très intéressant qu’il y ait des professeurs supplémentaires, même si je n’ai pas compris toutes leurs 

missions et leurs rôles respectifs au début de l’année. Quand Sabah Cariou m’a informée que j’allais être 

professeur d’une classe évaluée uniquement par compétences, j’ai été à la fois intriguée et perplexe.  

  Je me suis dit que c’était une bonne occasion de « tester » une nouvelle méthode d’enseignement mais 

je n’étais pas certaine de savoir « bien faire ». Comment évaluer les élèves ? Comment les motiver et les 

faire travailler quand ils n’ont pas de notes ? Comment créer une dynamique de classe ? Pour en avoir 

beaucoup discuté avec mes collèges, « pro » ou « anti » compétences, je sais que ce sont les questions qui 

se posent de manière récurrente.  

 Le projet de la coanimation m’a alors tout à fait enthousiasmée. Je pense qu’il est très utile de 

temps en temps d’ouvrir la porte de la classe à d’autres manières de faire et de s’exprimer autant pour 

nous que pour les élèves.  Jeune professeur, je me considère encore en phase d’expérimentation et je 

suis à la recherche de tout ce qui peut me permettre d’échanger et d’éclairer ma pratique, de tout ce qui 

peut apporter dynamisme et innovation à mon enseignement. 

Je n’avais pas vraiment d’a priori sûrement parce qu’il me semblait que le rapport instauré avec 

Sabah Cariou, basé sur la confiance, ne pouvait produire que du positif. A la réflexion, je dois toutefois 

dire que j’avais un peu peur du jugement et du regard des élèves. Je ne voulais pas qu’ils s’imaginent que 

je faisais appel à « quelqu’un d’autre » parce que je n’y arrivais pas toute seule… 

Une coanimation réussie nécessite déjà à mon avis une relation de confiance mutuelle. On ne 

peut pas prendre le risque d’une mésentente personnelle ou professionnelle devant les élèves.  Il faut 

ensuite un minimum de communication, des objectifs communs, des attentes communes, même si 

chaque professeur peut aussi avoir des attentes personnelles. Je crois que d’une certaine façon on doit 

garder à l’esprit que le but d’une bonne coanimation, c’est de faire progresser les élèves même si les 

chemins empruntés sont un peu différents que ceux de la voie « normale » ou habituelle ». 
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Avant le démarrage de la coanimation, la professeure supplémentaire est venue une 

fois pendant le cours de français et s’est contentée d’observer et d’aider les élèves avec 

lesquels elle travaille en groupe de remédiation. Cette approche non intrusive a permis de 

prendre le temps d’établir un premier contact, de rentrer progressivement dans la sphère de 

la collègue de français, d’instaurer une relation de respect mutuel et de confiance dénuée de 

jugement négatif car c’est une condition sine qua none pour travailler ensemble. « Ne pas 

« envahir » le collègue avec lequel on travaille et « être bienveillante » sont les fondements 

de ce partage professionnel, selon la professeure supplémentaire. 

→ La légitimité des acteurs 

Il est nécessaire de construire la légitimité de l’une par rapport à l’autre et par 

rapport aux élèves en réfléchissant aux rôles de chacune car coanimer, c’est agir ensemble. 

Les enseignants qui coaniment s’interrogent, conçoivent, anticipent, mettent en œuvre, 

analysent, évaluent et réajustent pour impliquer leurs élèves dans le but que ceux-ci 

acquièrent de nouvelles compétences. 

Pour coanimer, il est important que les intervenants 

travaillent en harmonie. En effet, si on reprend l’étymologie 

du mot « coanimation », le préfixe co- dont l’origine latine 

« cum » signifie « avec », est associé au mot « animation ». Le 

terme de coanimation permet donc de signifier une forme de  

pluralité. Dans le contexte scolaire, on passe effectivement 

d’un référent à au moins deux. On pourrait penser que dès 

qu’il y a une autre personne que le professeur, il y a 

coanimation. Or, coanimer une séance, ce n’est pas 

simplement être présent aux côtés d’un professeur. Ne pas 

avoir de rôle précis, relève de la « coprésence », et non de la 

coanimation. 
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II. Comment créer une véritable dynamique au 

sein de la classe ? 

 Un projet commun ambitieux : l’écriture longue 

Pour construire une véritable coanimation, il nous a fallu élaborer un projet commun 

correspondant aux besoins d’apprentissages des élèves. 

La professeure de lettres a proposé de mener un projet d’écriture longue avec ses 

deux classes de sixième à raison d’une heure par semaine pendant plusieurs séances. 

L’intérêt de l’écriture longue est de travailler sur le processus d’écriture. L’écriture des textes 

est donc planifiée sur plusieurs séances afin que les élèves puissent produire un premier jet, 

modifier et améliorer leur écrit, reprendre les travaux et procéder à une mise au point 

définitive.  

Ce travail est initialement lié à l’étude des textes de l’Antiquité au programme de 

sixième. Il est intervenu dans la progression suite à l’étude de l’Odyssée d’Homère. Il s’inscrit 

donc dans la progression annuelle de la classe et consiste à inventer une aventure d’Ulysse 

et de ses compagnons. Comme ce projet est riche en apprentissages, et qu’il tient à cœur 

aux élèves d’aller au bout de leur production, il a fallu le planifier sur environ trois mois.  

→ Donner du sens à l’écriture : le travail en réseau 

Pour donner un sens à l’écriture et valoriser les productions, nous avons convenu 

qu’elles seraient regroupées dans un recueil et que les élèves les liraient à des élèves des 

écoles du réseau, dans le cadre d’une action de liaison14. De surcroît, nous avons inscrit la 

classe au concours académique « L’Ecrire et le Dire » qui est une action phare du projet 

académique de lutte contre la difficulté scolaire. Ce concours a pour but de faire produire 

aux élèves un travail d’écriture collectif pour aboutir à un enregistrement et travailler 

l’expression orale et la lecture expressive. Après la phase de travail écrit, les élèves ont lu 

                                                           
14

 Cf. Sabah CARIOU, La liaison école / collège,  MAPIE, 2012 - 2013 sur http://www.mapie.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/sabah_cariou_-liaison_ecole_college.pdf 
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chacun un passage du texte et l’ensemble a ainsi été envoyé pour le concours puis présenté 

aux parents lors d’une rencontre de fin d’année. 

→ Favoriser la continuité des apprentissages 

Dès le départ, travailler ensemble a été une occasion de favoriser une meilleure 

continuité des apprentissages et la transmission de certaines informations connues par le 

professeur référent. A titre d’exemple, la professeure de lettres a appris que les élèves ont 

produit des écrits variés mais relativement courts à l’école élémentaire et que certains ont 

commencé à se constituer une culture sur la mythologie grecque en étudiant la légende de 

Thésée et du Minotaure. 

→ Travailler en îlots 

Comme le projet d’écriture est collectif, la professeure de lettres a estimé que 

travailler en groupe serait approprié. L’approche socioconstructiviste  montre d’ailleurs que 

favoriser les interactions entre pairs permet la construction et l’acquisition de 

connaissances. Vygotski15 avance du reste que l’apprentissage n’est accessible à l’enfant  

« que dans le cadre de la communication avec l’adulte et la collaboration avec ses 

camarades ».  

A chaque séance, les élèves de la classe de sixième sont donc réunis par quatre, 

autour de tables formant un îlot. Les professeures ont opté pour des groupements de 

proximité, les élèves n’ont qu’à retourner leur chaise pour se retrouver face à leurs voisins 

de derrière. Cela permet de favoriser des échanges plus riches ainsi qu’une installation et 

une mise au travail rapides. Le parti de former des groupes hétérogènes a été pris car ce 

mode de travail, même s’il présente quelques difficultés, offre des avantages. Il favorise 

notamment les échanges entre pairs et permet aux élèves les plus en réussite d’approfondir 

leur maîtrise de l'écriture. Quant aux  élèves  en difficultés, échanger avec des élèves plus en 

réussite leur permet de s’imprégner de leurs méthodes de travail. 

                                                           
15

Vygotskicité par M. GRANGEAT, in Eduquer et Former, Editions Sciences Humaines, 1998, p. 103 
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→ Apprendre à travailler en îlots 

Comme il ne suffit pas d’être réunis autour d’une table pour former un groupe, la 

professeure supplémentaire a tenu à consacrer du temps pour que les élèves précisent la 

manière dont ils comptaient s’y prendre pour travailler ensemble. Chacun a écrit comment il 

concevait cette collaboration. Lors de la mise en commun, les élèves ont su mettre en 

évidence qu’il est nécessaire de passer par la verbalisation orale de ses idées, une 

négociation, un accord et la conservation de la trace de cet accord. 

Ce temps de mise au point a permis d’aboutir à la trace suivante : 

  

Pour 

travailler 

ensemble 

Il faut écouter les idées des uns 

et des autres et oser donner ses 

propres idées.  

 

On doit se parler de manière 

correcte et respectueuse. 

 

On doit chuchoter pour respecter 

les autres groupes.  

 

Il faut se mettre d’accord sur 

les idées que l’on va 

conserver (on peut voter ou 

faire appel à un adulte si on 

n’arrive pas à se mettre 

d’accord). 

 

On peut choisir l’idée 

d’une personne autre que 

son camarade préféré si on 

la trouve plus intéressante. 

On se met d’accord sur ce que 

l’on va écrire et on l’écrit 

chacun sur sa propre feuille. 
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 La démarche pédagogique mise en œuvre durant la 

coanimation. 

→ La trame des séances d’écriture 

Pour se conformer à la façon qu’elle a de travailler avec les élèves depuis le début de 

l’année (objectif et compétences présentés à chaque séance), la professeure de lettres a 

choisi de segmenter la tâche d’écriture en plusieurs étapes qui constituent une trame 

donnée avec un objectif et des compétences ciblées par séance. A chaque séance, les élèves 

travaillent avec leur groupe et se penchent sur une partie de leur texte.  
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Séance  Titre de la séance Compétences travaillées Dispositif de différenciation pédagogique 

Séance n°1 Travaillons en groupe et trouvons 
des éléments pour décrire le cadre de 
notre histoire 

Mobiliser un vocabulaire adapté pour préparer la 
description d’un lieu  
Apprendre à travailler en groupe 

- Lexique et images pour aider les élèves ayant du mal à 
s’exprimer et à imaginer 
- Affiche coconstruite avec les élèves pour le travail de groupe 
 

Séance n°2 Déterminons les éléments qui vont 
nous permettre de vérifier que nous 
avons décrit correctement le cadre de 
notre histoire 

Décrire un lieu en prenant en compte des critères de réussite 
Travailler en groupe 
 

- Début d’histoire écrit par le professeur pour aider à 
identifier les attentes et les critères de réussite. 

Séance n°3 Trouvons et décrivons les 
personnages de notre histoire 

Mobiliser un vocabulaire adapté pour préparer la description 
de personnages  
Travailler en groupe 

- Lexique pour décrire 
- Images pour aider à imaginer les personnages 

Séance n°4 Racontons les péripéties qui arrivent 
à Ulysse et à ses compagnons 

Respecter la chronologie et les caractéristiques du récit 
Ecrire un récit de façon dynamique 

- Rappel sur le schéma narratif 
- Lexique : les verbes d’action 
- Aide pour la conjugaison des temps du récit 

Séance n°5 Racontons le retour d’Ulysse à 
Ithaque 

Exprimer les sentiments d’un personnage 
 

-Lexique du sentiment. 

Séance n°6 Vérifions la cohérence de notre 
histoire et corrigeons les erreurs 

Relire un texte et réécrire des passages quand cela est 
nécessaire 
Savoir échanger et se concilier pour arriver au meilleur 
résultat possible 
Retravailler le brouillon pour corriger  les erreurs 

- Interactions entre pairs 
- Utilisation du cahier, du manuel 
- Aide d’un adulte 
- Passages à réécrire choisis en fonction des élèves. Passages 
plus courts et/ou plus faciles pour les élèves en difficultés. 
- Aide au repérage des différents types d’erreurs grâce à un 
code couleur (conjugaison, accord, syntaxe…) 

Séance n°7 Repérons et corrigeons les erreurs 
dans un texte : Evaluation formative 

Repérer et identifier des erreurs dans un texte (conjugaison, 
syntaxe, accord…) 
Corriger ses erreurs en se servant des connaissances 
acquises 

- Aide au repérage des différents types d’erreurs grâce à un 
code couleur (conjugaison, accord, syntaxe…) 

Séance n°8 Ecrivons une version collective du 
texte 

Exercer son esprit critique pour sélectionner les meilleurs 
passages du texte de chaque groupe 
Savoir mettre en commun différentes productions 

- Solliciter l’intervention et la prise de parole des élèves les 
plus en difficultés et les plus discrets. 

Séance n°9 Donnons vie à notre histoire grâce à 
une lecture expressive 
(enregistrement final) 

Lire de façon expressive - Préparation de la lecture (temps de répétitions, imitations, 
recherches collectives de la meilleurs façon de lire, etc…) 
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La démarche d’écriture est donc répétitive : pour chacune des étapes de l’écriture, 

les élèves commencent par sélectionner les éléments de leur histoire avant de la rédiger. La 

professeure supplémentaire trouve ce cadre sécurisant, structurant avec son caractère 

redondant. Elle pense qu’il peut permettre aux élèves d’intégrer une méthodologie pour 

écrire et de qu’il rend explicites les attentes de l’enseignante. 

→ Une séance type : la première séance 

Lors de la première séance, par exemple, les élèves ont eu à s’entendre sur le lieu 

d’arrivée d’Ulysse et de son équipage et à écrire ce qui constituera le brouillon du début de 

leur texte. 

 La trame de la séance pour les enseignantes : 

Séance n° Titre de la séance Compétences travaillées 

1 Travaillons en groupe et trouvons des éléments 
pour décrire le cadre de notre histoire 

Mobiliser un vocabulaire adapté pour préparer la description 
d’un lieu  
Apprendre à travailler en groupe 

Questions 
abordées 

Rituel : Rappel de l’œuvre étudiée lors des séances précédentes (l’Odyssée) et présentation du projet. 
Recherche (concernant le travail de groupe) 
Consigne : Ecrivez en 5 lignes environ comment vous allez vous y prendre pour travailler en groupe de façon à 
écrire  un texte collectif. 
Modalité : travail en îlots 
Mise en commun 
Les groupes exposent leurs propositions 
Phase de structuration 
Ce travail doit permettre d’aboutir à une affiche méthodologique pour déterminer les conditions du travail en 
groupe. 
Phase de recherche 
Consigne : vous avez la mission de répondre en groupe aux questions suivantes : 
1) Quel type de lieu allons-nous décrire ?  
2) Comment allons-nous organiser la description de notre lieu ?  
3) Quels mots allons-nous utiliser pour décrire notre lieu ? 
4) Quelle atmosphère notre lieu doit-il dégager ?  
Assurez-vous que vous avez réussi votre mission en complétant la grille d’autoévaluation du groupe. Sinon, n’hésitez 
pas à demander un coup de pouce ! 
Modalité : travail en îlots  
Mise en commun  
Chaque groupe fait part de ses avancées et la classe l’aide éventuellement à dépasser les obstacles pour lesquels une 
solution n’a pas été trouvée. 
Bilan de la séance : Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous appris ? 

Différenciation 
pédagogiques 
 

 Affiche coconstruite avec les élèves pour le travail de groupe  
 Lexique pour aider à s’exprimer (à la demande des élèves) 

- pour évoquer des types de paysages : enneigé, brumeux, verdoyant, ruisseaux, cimes, sommet, grève, vague, dune, 
colline, coteau, vallée, boisé, village, hameau, escarpement… 
- pour les formes : rond, ovale, carré, triangulaire, géométrique, symétrique, parallèle… 
- pour les couleurs : orange, vert, bleu, écarlate, vermillon, arc-en-ciel, polychrome (de plusieurs couleurs)… 
- pour l’atmosphère : sereine, angoissante, effrayante, apaisante, euphorisante… 

  Images pour aider à imaginer des lieux (à la demande des élèves) 

- Jean-Antoine Watteau, Le Pèlerinage à l’île de Cythère, 1717, Paris, Musée du Louvre  
- Nicolas Poussin, Orphée et Eurydice, 124x200, 1650, Musée du Louvre 

 Grille d’autoévaluation du groupe 
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 La « feuille de route » de la séance pour chaque groupe d’élèves : 

Travaillons en groupe et trouvons des éléments pour décrire le cadre de 
notre histoire 

 

 
 

 Mobiliser un vocabulaire adapté pour préparer la description d’un lieu  

 Apprendre à travailler en groupe 

 

 

 Je cherche seul(e) puis avec les camarades de mon groupe 

Consigne :  
Ecrivez en 5 lignes environ comment vous allez vous y prendre pour travailler en groupe de façon à 
écrire  un texte collectif. 
 

 Nous comparons nos réponses avec celles des autres groupes et décidons de la manière 

dont nous devons travailler en groupe.  

 

 

 
 Je cherche seul(e) puis avec les camarades de mon groupe 

Consigne :  
Vous avez la mission de répondre en groupe aux questions suivantes : 

1) Quel type de lieu allons-nous décrire ?  
2) Comment allons-nous organiser la description de notre lieu ?  
3) Quels mots allons-nous utiliser pour décrire notre lieu ? 
4) Quelle atmosphère notre lieu doit-il dégager ?  
 

Assurez-vous que vous avez réussi votre mission en complétant la grille d’autoévaluation du groupe. Sinon, 
n’hésitez pas à demander un coup de pouce ! 

 
 Nous évaluons notre travail de groupe 

Nous avons su Oui  Pas 
encore 

Coup de pouce ? 
Si oui lequel ? 

(lexique ou 
image) 

 déterminer le type de lieu que nous allons décrire    

 définir comment nous allons organiser notre description    

 choisir l’atmosphère que notre lieu doit dégager    

 

Aujourd’hui, nous allons travailler les compétences  
 

Deuxième grand temps du cours

Premier grand temps du cours
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Chaque autre séance a été construite sur le modèle de cette première séance16. 

→ La différenciation pédagogique 

Pour chaque séance, certains obstacles sont anticipés et des aides prévues: textes 

d’amorce, images pour aider à se faire une représentation mentale, banques de mots, code 

couleur pour l’aide au repérage des erreurs et à l’amélioration des textes, etc...Les aides sont 

plus ou moins détaillées en fonction des besoins des élèves et ne sont données que si 

nécessaire. Durant la première séance, les élèves n’ont finalement pas eu besoin des images 

prévues17 pour s’imaginer le lieu d’arrivée d’Ulysse et de son équipage. En revanche, le 

lexique a été utile à tous. 

En fonction de l’avancée des élèves, l’aide était plus ou moins accentuée.  Il est 

arrivé, par exemple, que des élèves ne sachent pas comment rédiger leur texte une fois tous 

les éléments pour l’écriture sélectionnés (le type de lieu, l’organisation de la description, 

l’atmosphère du lieu). Il a donc fallu les aider à démarrer leur texte en demandant l’aide des 

autres groupes qui ont pu expliciter leur démarche et les aider à dépasser cet obstacle. 

Ils sont parvenus à écrire le « premier jet » ci-dessous qui nécessite bien évidemment 

un  « toilettage » : 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16 Cf. Annexe 1 et 2 
17

Cf. p. précédente 

lorsque l’aurore se leva, Ulysse et ses compagnons arrivèrent épuiser 
devant une forêt imense. Les arbres sont assez espacés ce qui permet 
au soleil d’éclairer la foret. Il s’aventure dans la forêt attirée par des 
baies multicolores à l’odeure aléchante. Le sol est humide. Les feuilles 
rouges et orangés commencent à tomber. Sur les arbres aucun oiseau, 
ni aucun écureil n’est présent. L’atmosfère semble paisible, calme et 
accueilente. Au loin, des bruits asourdissants surgissent ensuite. Des 
ombres s’agitent autour des arbres. 
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→ La reformulation des consignes 

Avant que les élèves ne se lancent dans le travail, il a été nécessaire de consacrer du 

temps à la reformulation des consignes car « la seule formulation de la consigne par le 

maître ne suffit souvent pas à comprendre la tâche à effectuer à partir de la situation 

proposée ou du support questionné18 ».  En outre, encourager les élèves à redire la consigne 

avec leurs propres mots, favorise leur mobilisation tout en les aidant à développer leur 

langage. Ce temps permet également à l’enseignant « de mesurer le degré de 

compréhension de la consigne19 » et de repérer et d’analyser les erreurs avec les élèves pour 

qu’ils apprennent à comprendre.  

En dépit du temps accordé à la reformulation des consignes, les deux collègues ont 

circulé dans tous les groupes pour veiller à ce que les élèves travaillent tous et effectivement 

ensemble dans le respect des consignes données à la fois par le professeur de lettres (en ce 

qui concerne l’objet de leurs recherches) et les élèves (sur la manière de travailler en îlots).  

L’intervention des enseignantes auprès des groupes a d’ailleurs permis aux élèves de 

mieux appréhender leur mission car plusieurs d’entre eux avaient tendance à brûler les 

étapes et pensaient finir leur histoire dès la première séance. Narrer l’action des 

personnages, ou la rencontre entre Ulysse et un être redoutable avant même d’avoir placé le 

cadre de l’histoire était très tentant. Grâce à nos interventions, les élèves ont pu se limiter à 

la tâche qui était la leur et comprendre qu’ils s’apprêtaient à faire quelque chose qui n’était 

pas demandé dans l’énoncé. 

 

→ L’oral, un tremplin pour aller plus loin 

Les temps d’échange collectif à l’oral se sont en outre révélés très riches pour 

permettre aux élèves d’expliciter les avancées et les éventuels obstacles rencontrés lors de 

la phase de recherche. Les élèves mettent en commun leurs trouvailles, qui peuvent ainsi 

                                                           
18

Fabienne Schlund,« Échapper à la consigne uniforme »,Les Cahiers pédagogiques n° 483, sept.-oct. 2010, p.24 
19

Ibid., p.24 
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être structurées. A titre d’exemple, ils ont  dès la deuxième séance20, déterminé les critères 

de réussite correspondant à la compétence « décrire le lieu d’arrivée d’Ulysse et de ses 

compagnons ».  

Les critères identifiés ont donné lieu à une grille d’autoévaluation du groupe. Le 

groupe a pu s’en servir pour vérifier que le cadre de leur histoire était décrit correctement : 

Le groupe a réussi à Oui Pas 

encore 

Reprendre et utiliser le travail et les choix faits par le groupe lors de la séance précédente   

Ecrire un texte cohérent et qui a du sens   

Utiliser un vocabulaire précis   

Respecter les caractéristiques de la société à l’époque d’Ulysse (vêtements, armes, noms, 

modes de vie, transports…) 

  

 

→ Utiliser les compétences pour améliorer la réécriture des élèves 

Une fois tous les textes écrits, il a fallu passer à des séances de réécriture car les 

professeures ne les ont pas corrigés après chaque étape. Cette organisation a été choisie 

afin de maintenir l’attention des élèves dans la tâche d’écriture. Les deux professeures ne 

souhaitent pas que la correction des textes bloque certains élèves et les empêche de 

poursuivre la création de leur histoire. Il leur parait essentiel que les élèves conservent 

l’envie et le plaisir d’écrire. En outre, elles souhaitent que la correction des textes fasse 

l’objet d’un apprentissage particulier.  

La professeure supplémentaire a donc récupéré tous les textes terminés puis les a 

saisis sur informatique car elle considère que travailler sur des écrits sans ratures favorise 

une meilleure lisibilité et permet de se concentrer plus facilement sur leur amélioration. Il 

est important de souligner que les élèves auraient pu saisir eux-mêmes leurs textes mais il 

aurait fallu prévoir une séance supplémentaire car la disposition de la salle informatique 

rend difficile le travail de groupes. 

                                                           
20

 Cette séance et la suivante sont disponibles en annexe 1 et 2 
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La professeure supplémentaire a procédé à la correction de certaines erreurs pour 

permettre aux élèves de se concentrer sur celles qui paraissent les plus fondamentales à ce 

stade. Ainsi, les erreurs que les élèves ont à prendre en charge concernent la ponctuation, la 

conjugaison, les reprises pronominales, les répétitions, les phrases incorrectes 

syntaxiquement, les oublis de mots et quelques erreurs d’orthographe sur des mots déjà vus  

ou couramment utilisés. L’enseignante supplémentaire a signalé les erreurs dans les textes à 

l’aide d’un code couleur et fait quelques remarques pour aider les élèves à modifier ou 

compléter leur texte. Ce travail de correction individualisé demande beaucoup de temps. 

    Voici la première correction du passage d’un texte correspondant à la description du 

lieu d’arrivée d’Ulysse et de ses compagnons.  

 

P ponctuation 
 
Conjugaison : imparfait, 
passé-simple ou plus-que-
parfait 
 
Sens ? Change la 
formulation de ta phrase 
pour qu’elle soit plus 
correcte ou ait du sens. 
 
 

Remarque : de quel 
piège s’agit-il ? 
 

Ulysse leva les yeux et regarda cette magnifique île se 
surnommant Fanta et se nommant Fantastiqua. Sur 
cette magnifique île    P   se dresse une splendide plage 
au sable rose et au pied des noix de coco. Lors de la 
pleine lune, ce somptueux paysage se déchaîne, la 
végétation meurt, une atmosphère effrayante se pose sur 
cette île, Ulysse se rend compte qu'il est tombé dans un 
piège.  
 



Texte de Sabah CARIOU et Emilie MORVAN 
Accompagnement de Pascale MONNET-CHALOIN 

MAPIE - Académie de Créteil 
2013-2014 

 Page 23 
 

Chaque groupe a eu à réécrire le premier passage de son  histoire en tenant compte 

du code couleur. Pour cette première séance de réécriture, la correction a été faite en 

groupe pour que les élèves en difficultés puissent se rendre compte de la manière dont ils 

pouvaient d’y prendre pour corriger un texte. Il est important qu’ils puissent se rendre 

compte qu’on peut ajouter, modifier, supprimer des informations mais aussi des passages. 

A l’issue de cette séance, la plupart des erreurs ont été corrigées. Les élèves ont 

supprimé « Ulysse se rend compte qu'il est tombé dans un piège » parce qu’ils se sont 

précisément rendus compte qu’au moment où ils ont écrit le texte, ils ont anticipé l’action 

alors qu’ils n’avaient pas encore décrit les personnages. 
La professeure supplémentaire a de nouveau procédé aux modifications sur les 

textes par informatique puis signalé les erreurs restantes. Il s’agit en l’occurrence, dans ce 

passage, d’erreurs de répétition. Ces erreurs sont aussi à corriger par les élèves en individuel 

et non plus en groupe.  

Répétition 
 
 

Ulysse leva les yeux et regarda cette magnifique île se surnommant 
Fanta et se nommant Fantastiqua. Sur cette magnifique île, se dressaient une 
splendide plage au sable rose et des cocotiers. Lors de la pleine lune, ce 
somptueux paysage se déchaînait, la végétation mourait, une atmosphère 
effrayante se posait sur cette île.  

Ulysse était accompagné de deux soeurs déesses de la nature, Amétisse 
et Merdéesse et de deux compagnons, Achrafos et Karamus. Karamus était 
grand, costaud et fort, ingénieux et paresseux. Achrafos était fort, habillé avec 
un pantalon en tissu et un tee-shirt en tissu blanc. Amétisse était habillée avec 
une tunique et un pantalon quand il fallait se battre sinon elle était habillée 
avec une robe bleue. Elle se battait comme une guerrière. Merdéesse était calme 
et très féminine. Elle était habillée avec un bout de tissu à paillettes et à fil d’or. 
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   → Une pédagogie différenciée pour la réécriture 

Comme les textes étaient assez conséquents, nous avons demandé à chaque élève 

d’en prendre en charge une ou deux parties. Les passages sont attribués aux élèves en 

fonction des types et nombres d’erreurs mais aussi du profil des élèves concernés.   

Ainsi, un élève en difficulté a pu se voir attribuer un passage de texte plus long qu’un 

autre camarade de son groupe mais qui nécessite la mobilisation de moins de compétences. 

Voici un exemple de texte pris en charge par un élève ayant besoin de travailler la 

concordance des temps. 

 
 
Conjugaison : imparfait 
ou passé-simple 
 
Homophone 
 
 
 
 
Accord du nom 
 

Ulysse aperçut ses compagnons. 
 
Ils sont au nombre de trois. Eurythaque est un homme brun, 

grand et svelte. C'est un compagnon vaillant et agile qui combat au 
côté d'Ulysse depuis longtemps. Neptolème, quant à lui, est de taille 
moyenne. ……………….. corpulent, brun et barbu. Il peut 
se montrer grincheux. Phénios, le troisième compagnon d'Ulysse, est 
connu pour être stupide et maladroit en plus d'être petit, maigre, 
imberbe et blond. Comme se sont des guerriers, ils sont tous vêtus d'une 
armure, d'une tunique, d'une paire de sandales, de jambière, d'un 
bouclier en bronze et d'une épée.  
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Suite aux corrections, le texte est nettement amélioré comme on peut le voir ci-

dessous : 

Conjugaison : imparfait 
ou passé-simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulysse aperçut ses compagnons. 
 
Ils étaient au nombre de trois. Eurythaque était un homme brun, 

grand et svelte. C’était un compagnon vaillant et agile qui combat au 
côté d'Ulysse depuis longtemps. Neptolème, quant à lui, était de taille 
moyenne. ……………….. corpulent, brun et barbu. Il 
pouvait se montrer grincheux. Phénios, le troisième compagnon 
d'Ulysse, était connu pour être stupide et maladroit en plus d'être petit, 
maigre, imberbe et blond. Comme c’était des guerriers, ils étaient tous 
vêtus d'une armure, d'une tunique, d'une paire de sandales, de 
jambières, d'un bouclier en bronze et d'une épée.  

 

Un autre élève en difficulté a pu se voir attribuer ce passage parce que la priorité 

était qu’il produise seul un texte cohérent à l’écrit parce que dans le groupe, il était souvent 

force de proposition mais évitait scrupuleusement le passage à l’écrit : 

Conjugaison : 
imparfait, passé-simple 
ou plus-que-parfait 
 

 

Les trois guerriers entrent dans la forêt profonde et rencontrent 
la créature des ténèbres, ils prennent leur épée en douce puis combat la 
créature. 
Décris (en 5-6 lignes) la créature des ténèbres. 
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L’élève a ainsi pu rédiger cette proposition qu’il a ensuite soumise à son groupe pour 

approbation avant correction. Cet élève en difficulté a pris sa tâche très au sérieux et n’a pas 

hésité à écrire seul un passage pour compléter des informations manquantes afin de rendre 

le texte du groupe plus cohérent. 

La créature était horrible. Elle avait un œil gros, des dents taillées, une 
bouche avec une langue noire, des mains remplies de sang,  des pieds de 2 m, des 
oreilles. Elle avait un gros nez avec de la morve. Sa grosse tête n’avait pas de 
cheveux. La créature monstrueuse avait un bébé dans son ventre. Elle était très 
poilue et avait des ongles pointus. 

 

Tous les élèves se sont impliqués dans leur tâche car ils savent qu’ils œuvrent pour 

améliorer le travail du groupe. Dans ce travail, chaque individu a sa place dans le groupe. La 

dynamique individuelle est impulsée parce que chacun sait que le groupe est le destinataire 

de sa contribution. En choisissant le travail de groupe, le but des enseignantes est d’éveiller 

l’intérêt, la motivation de l’élève,  « d’engager l’intérêt et l’adhésion du « chercheur » envers 

des exigences de la tâche21 ». Cette fonction d’étayage est nommée par Bruner 

l’enrôlement. Pour engager l’élève dans ses apprentissages, il est nécessaire de rappeler à 

chaque début de séance mais aussi au début de la séquence l’intérêt de contribuer au 

projet. 

La correction finale de chaque texte a été faite en groupe. Les élèves ont fait des 

choix et procédé aux derniers ajouts, retraits ou modifications. Il a parfois fallu faire des 

compromis et accepter les choix d’autres camarades. Cependant, les élèves ont pris 

conscience que le principal était d’obtenir un texte qui convienne au groupe.  

Ici, l’engagement et l’amélioration des compétences de chacun des membres du 

groupe est nécessaire pour parvenir à une production satisfaisante et finalisée du groupe. La 

progression de chacun est donc un moyen pour atteindre une finalité. 

                                                           
21

 Jérôme S. BRUNER, Le développement de l’enfant : Savoir faire, savoir dire, P.U.F., 1983, p.277  
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→ L’analyse critique : le travail sur les écarts 

Une fois tous les textes terminés, chaque groupe a lu le sien aux autres. Puis, nous 

avons surligné les éléments qui nous semblaient les plus intéressants pour que chaque 

groupe puisse prendre conscience des qualités et des manques de son texte.  

Tous les élèves ont pu percevoir les qualités de leurs textes à travers le regard et les 

remarques des élèves des différents groupes. Après avoir lu les textes des autres groupes, 

quatre élèves ne sont plus satisfaits du texte de leur groupe parce qu’ils souhaitent y ajouter 

des informations ou le trouvent moins intéressant que celui des autres. Ils savent faire une 

analyse critique en comparant différents travaux. Cela signifie qu’ils ont intériorisé des 

critères d’évaluation. 

La description du monstre du texte ci-dessous a beaucoup plu à la classe parce 

qu’elle était très riche et les éléments étaient repris pour l’écriture du passage de combat.  

 

 

Lors de cette séance, les élèves ont sélectionné les passages qu’ils préféraient. 

Comme il n’est possible d’envoyer qu’un seul texte pour le concours « L’écrire et le dire »,  
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les élèves se sont mis d’accord pour ne prélever que les éléments qui semblaient les plus 

intéressants dans chaque texte et réécrire chaque étape pour obtenir un texte unique22.  

Ce travail a nécessité deux autres séances. 

Cette fois-ci, les enseignantes ont fait la plupart des corrections afin de ne pas 

démobiliser les élèves et aussi parce que le calendrier était serré et qu’il leur a fallu travailler 

la lecture expressive du texte de la classe. Les enregistrements ont été faits en petits 

groupes. Pour valoriser les productions des élèves, un recueil de tous les travaux a été 

réalisé. Les familles ont été conviées et les travaux leur ont été présentés. Les élèves ont 

aussi lu leur texte au CM2 dans le cadre d’une action de liaison.   

 

→ Des évaluations formatives : 

Tout au long des séances d’écriture longue, nous avons pu procéder à des 

évaluations formatives et formatrices. 

Nous avons favorisé l’autoévaluation et/ou la coévaluation23 car ces évaluations 

formatrices rendent les élèves acteurs et responsables.  

Tout au long de l’apprentissage, l’évaluation formative a également été privilégiée. 

Nous n’avons pas opté pour l’évaluation sommative qui selon De Vecchi « revêt uniquement 

un caractère de bilan et qui a souvent lieu en fin d’apprentissage24. » 

Lors d’une évaluation formative, l’enseignant ne passe pas par un « contrôle » mais 

fait plutôt appel à l’écoute des élèves, à leur observation. Il repère leur manière de travailler, 

leurs difficultés, leurs erreurs et en tient compte pour les aider à progresser car ce type 

d’évaluation « implique que l’on remédie aux manques constatés.25 » 

                                                           
22

 Cf. Annexe 3 

23
 Gérard De Vecchi, « L’illusion des deux bouts de la tâche », Aider les élèves à apprendre, Hachette Education, 

Paris, 2010, p.108 

24
 Gérard De Vecchi, Chapitre 4, « Une ou des évaluations ? », Evaluer sans dévaluer, Hachette Education, Paris, 

2011, p.45 
25

 Gérard De Vecchi, « L’illusion des deux bouts de la tâche », Aider les élèves à apprendre, Hachette Education, 
Paris, 2010, p.102 
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De Vecchi considère que dans l’évaluation formative, il y a une « intention de 

formation, de dépassement d’obstacles, d’aide plus individualisée, mais aussi de miroir pour 

l’enseignant qui constate les effets de son action ». Il ajoute qu’elle est liée à « une 

pédagogie de la réussite.26 » Notre évaluation est donc personnalisée car elle prend en 

compte l’évolution des élèves.  

A l’issue des séances, nous avons procédé à une évaluation formative critériée et non 

notée durant laquelle, il s’agit de s’assurer que les élèves savent rédiger à l'imparfait un 

paragraphe d'une dizaine de lignes pour décrire Polyphème, le cyclope (son physique, son 

caractère et son attitude). Ils ont également à corriger un passage de l’Odyssée dans lequel 

nous avons glissé quelques erreurs identifiées à l’aide du code couleur. Nous ne leur avons 

pas donné un de leurs textes pour qu’il n’y ait pas de jugement sur un texte en particulier et 

qu’ils n’aient pas de sentiment de frustration de ne pas avoir été retenus alors qu’ils 

s’étaient tant investis. 

 

  

                                                           
26

Ibid., p.102 
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III. Comment mettre en commun les 

compétences des professeurs pour ouvrir la 

voie aux élèves ? 

 

→ Des compétences complémentaires pour les professeures 

 

Nous avons utilisé les compétences de chacune des enseignantes dans 

l’accompagnement de ce travail de groupe. 

Sabah Cariou est titulaire du CAPA-SH27 option E28. Elle a occupé la fonction de 

« maître E » en R.A.S.E.D.29 auparavant. Elle est donc en mesure de s’adresser « plus 

particulièrement aux élèves qui “manifestent des difficultés avérées à comprendre et à 

apprendre, alors même que leurs capacités de travail mental sont satisfaisantes30” ». Le rôle 

de ce type d’enseignant est de mettre en place « pour ces élèves des actions qui visent à la 

maîtrise des méthodes et des techniques de travail, à la stabilisation des acquisitions et à 

leur transférabilité, à la prise de conscience des manières de faire qui conduisent à la 

réussite31 ». 

Les compétences de Sabah Cariou sont donc complémentaires de celles d’Emilie 

Morvan qui est spécialiste de sa discipline et déjà bien sensibilisée à la nécessité de mettre 

en place de la différenciation pédagogique au sein de son cours. 

                                                           
27

 Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap, pour en savoir plus se référer au décret n°2004-13 du 5-1-2004 et au BO 
spécial n°4 du 26 février 2004 
28

 L’option E concerne les enseignants spécialisés chargés des aides spécialisées à dominante pédagogique 
29

 Les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, Cf. Circulaire n°2009-088 du 17 juillet 2009 
30 Cf. BO spécial n°4 du 26 février 2004 
31 Cf. BO spécial n°4 du 26 février 2004 
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Les rôles de chacune durant la séance sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 

Rôles du professeur de lettres 

 

Rôles du professeur supplémentaire 

 

- animer la séance ; 

- annoncer aux élèves la compétence 

travaillée ; 

- annoncer le but de la séance et la 

consigne ; 

- circuler dans tous les groupes ; 

- guider, recadrer, recentrer sur la tâche ; 

- gérer les mises en commun ; 

- conduire le bilan de chaque séance ; 

- amener les élèves à faire le bilan des 

avancées et de la manière dont ils s’y 

prennent pour dépasser les obstacles ; 

- aider à parvenir à une entente ; 

- aider à prendre conscience d’une 

incohérence. 

- faire reformuler les consignes aux élèves ; 

- faire verbaliser les élèves sur la manière 

dont ils vont s’y prendre accomplir la tâche 

pour les aider à se projeter, savoir ce qu’il a 

le droit de faire ou d’utiliser;  

- lever certains implicites quand cela lui 

parait nécessaire ; 

- formuler des relances pour dynamiser le 

groupe ou aider à dépasser un obstacle 

(comme des contradictions dans le texte, ou 

un passage oralisé mais qui ne figure pas à 

l’écrit qui génère une perte de sens) ;  

- inciter à écouter certaines propositions ; 

- aider à utiliser les documents d’aide 

(affiche pour le travail de groupe ou banque 

de mots notamment) ; 

- aider à parvenir à une entente ; 

- établir un contact et observer des élèves 

qu’elle ne connait pas ; 

- valoriser, verbaliser les réussites,  

encourager. 

 

Au départ, les séances suivantes se sont déroulées sur le même mode que la 

première et les rôles des enseignantes n’ont pas évolué. La professeure de lettres animait les 

séances et la professeure supplémentaire s’occupait davantage des élèves en difficultés, 

s’assurait qu’ils comprenaient les consignes, osaient s’exprimer et soient intégrés à la 

réflexion du groupe. Les deux enseignantes ont facilité la participation au travail de groupe 

des élèves en retard ou absents et  veillé à ce que tous les élèves s’impliquent dans le projet.  
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→ Des interventions réajustées en permanence … 

 

Après quelques séances, il nous est arrivé d’inverser les rôles en fonction des besoins 

des séances. La coanimation oblige à faire preuve de souplesse et surtout à laisser de la 

place à l’autre, quitte à lui permettre de sortir de sa fonction purement disciplinaire pour 

adopter et s’approprier des méthodes d’enseignement qu’il connaît ou maîtrise moins bien. 

Emilie Morvan a ainsi compris la nécessité de faire reformuler les consignes aux 

élèves et s’est attachée à les faire beaucoup plus verbaliser avant la mise en écriture. Elle 

continue d’ailleurs à appliquer cette méthode avec ses autres classes.  

 Au fil des séances, Sabah Cariou n’a pas hésité à prendre davantage la parole et à 

animer les séances en expliquant les consignes, mentionnant les étapes du travail comme 

pourrait le faire la professeure de lettres. 

Le fait que les élèves puissent solliciter indifféremment l’une ou l’autre des 

enseignantes permet que chacune soit reconnue par le groupe. Il n’y a pas une mais deux 

référentes. Cette prise de contact avec tous les élèves est nécessaire pour que la 

coanimation s’installe. 

Nous pensons de plus que le fait de travailler ensemble, en groupe a un réel impact 

sur l’investissement et l’engagement des élèves au sein du projet. Montrer aux élèves que 

nous sommes nous-mêmes en tant qu’adultes et professionnelles capables de travailler 

ensemble entraîne une dynamique et une volonté de faire de même chez les élèves. 
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→ … Pour  des élèves qui progressent en apprenant eux-mêmes à 

travailler ensemble 

Quelques exemples d’élèves :  

 

   Dans l’ensemble, le travail de groupe a permis aux élèves de se respecter les uns et les 

autres, d’écouter autrui et de travailler à la fois l’autonomie et la capacité à travailler 

ensemble. Ainsi, un élève « meneur » qui ne laissait pas ses camarades s’exprimer a accepté 

de renoncer à certaines de ses idées au profit de certaines de leurs propositions. Cet élève a 

progressé car « apprendre c’est d’abord rencontrer des limites et des règles, c’est pouvoir se 

confronter avec ses insuffisances, c’est accepter d’abandonner ses certitudes, c’est être 

capable d'intégrer un groupe sans en être le leader, c’est accepter d'être comparé, d'être 

jugé, de se soumettre32. »  

 

Un élève issu d’UPE2A,33 était toujours en conflit avec ses camarades car à chaque 

fois qu’il avait un désaccord ou une dispute avec un élève, il se sentait agressé par l’ensemble 

de la classe. Il lançait alors systématiquement des commentaires négatifs ou des reproches 

en direction de l’ensemble de la classe. Cet élève a fini par s’ouvrir et par avoir une relation 

plus apaisée avec les autres. Le travail de groupe lui a permis de développer un sentiment 

d'appartenance à un groupe en réflexion et il a ensuite osé prendre part à des échanges. 

 

Par ailleurs, au fil des séances, certains élèves ont appris à croire en eux. Un élève en 

difficulté à l’écrit a par exemple rédigé un passage seul en insérant un dialogue lors de la 

phase de réécriture. Le cadre du projet lui a permis de s’exprimer en respectant un niveau de 

langue adapté. 

 

                                                           
32

Serge Boimare, L’enfant et la peur d’apprendre, Dunod, 1998, p. 13 
33

Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, cf. Note 3 
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Une élève qui a des difficultés sociales importantes associées à des difficultés de 

comportement, d’apprentissage (notamment de compréhension) et à de l’absentéisme, a commencé 

par refuser de travailler avec les autres et même de travailler tout court. Elle fait probablement partie 

des élèves décrits par Serge Boimare et qui « pour se protéger, pour ne pas trop souffrir », a « trouvé 

un équilibre précaire, qui repose essentiellement sur trois points : 

Evitement de la rencontre avec les manques ; 

Evitement de la soumission à la règle ; 

Evitement de la confrontation avec l’incertitude 34» 

Elle se marginalisait en plaçant physiquement sa table à l’écart de son groupe. Cette élève 

n’avait que très rarement son matériel. Nous lui avons proposé de choisir un autre groupe  mais elle 

s’excluait elle-même systématiquement du groupe. Comme il était impensable de la laisser seule dans 

son coin tantôt prostrée, tantôt à interpeller des camarades pour occuper son temps, la professeure 

supplémentaire s’est installée à côté d’elle, lui a demandé de lui expliquer ce qu’il fallait faire. Cela a 

permis d’amorcer une discussion et progressivement l’élève a accepté de commencer à réfléchir. La 

professeure supplémentaire a accompagné et rassuré cette élève et lui a proposé de travailler avec 

elle. L’élève a accepté. 

Au départ, elle a formulé quelques idées que l’enseignante a notées pour elle sur une feuille. 

Puis, lors d’une autre séance, elle s’est installée à côté d’elle, l’a aidée à se mettre au travail puis l’a 

laissée travailler seule à l’écrit. Au bout de quelques séances, l’enseignante s’est servie de son texte en 

l’invitant à la rejoindre auprès du groupe qu’elle devait intégrer au départ. Elle a montré que les idées 

de l’élève étaient complémentaires de celles du groupe. Ses camarades ont bien accueilli son travail. 

La professeure de lettres a pris le temps de valoriser ses efforts.  Finalement, voyant l’intérêt de 

travailler en groupe et ayant probablement développé un sentiment de compétence, elle a fini par 

réintégrer un groupe et par s’impliquer. Comme cette élève est absentéiste, elle n’aurait pas pu aller 

au bout du projet sans ses camarades. 

  

                                                           
34

 Serge Boimare, « le constat affligeant de l’échec scolaire », L’enfant et la peur d’apprendre, Dunod, Paris, 

2004, p.11 

 



Texte de Sabah CARIOU et Emilie MORVAN 
Accompagnement de Pascale MONNET-CHALOIN 

MAPIE - Académie de Créteil 
2013-2014 

 Page 35 
 

 
 

Finalement, tous les élèves ont réussi à s’investir dans leur groupe. L’écriture 

collective a déclenché une écriture personnelle. Tous les groupes ont su faire évoluer leurs 

textes de manière positive et ont abouti à l’écriture d’une aventure d‘Ulysse et de ses 

compagnons. Les quatre élèves qui ont des résultats très solides et très satisfaisants 

s’avèrent moteurs pour la classe. Ils impulsent une dynamique de groupe positive et se 

positionnent souvent comme des « repères » et des alliés pour leurs camarades plus en 

difficulté.  Lors de l’évaluation formative critériée, les élèves ont réussi à écrire un texte d’au 

moins dix lignes même s’ils n’ont pas tous utilisé l’imparfait. Il s’est ainsi avéré que treize 

élèves sur vingt-quatre savent retravailler un devoir et corriger correctement la plupart des 

erreurs mentionnées. La majorité des élèves a compris et intégré le codage pour la 

correction. Tous les groupes ont découvert et utilisé des expressions ou des mots nouveaux.  
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Conclusion 

 

→ Le bilan des élèves  

 

Un questionnaire concernant la coanimation et le travail de groupe a été remis aux 

élèves. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Est-ce la première année que deux professeurs animent 

ensemble des cours dans ta classe ?  

2) Préfères-tu avoir un professeur ou deux ? Pourquoi ? 

3) Quels sont les rôles de Mme Morvan ? 

4) Quels sont les rôles de Madame Cariou ? 

5) Quelles compétences avons-nous travaillées ? 

6) Qu’est-ce que le travail de groupe t’a permis de faire que tu 

n’aurais pas été capable de faire seul dans la même durée ? 

7) Quels sont les mots nouveaux ou expressions nouvelles que tu 

as appris durant ce projet d’écriture ? 

8) Es-tu satisfait du texte de ton groupe ? Pourquoi ? 
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Cela a permis aux élèves de s’exprimer et aux enseignantes de voir comment ils ont 

perçu cette expérience. Le nombre d’occurrences de réponse ayant le même sens est 

indiqué dans chaque bulle. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

20 élèves 

On préfère avoir  deux 

professeurs pour avoir 

plus d’aide. 

17 élèves 

On a déjà eu deux 

professeurs qui 

coanimaient ensemble des 

cours dans leur classe 

 

15 élèves 

Mme Cariou nous aide et Mme 

Morvan nous apprend des 

choses sur sa matière. 

20 élèves 

On a aimé le travail de groupe parce qu’on a pu voir 

les points de vue des autres, échanger des idées, 

s’entraider, comprendre la démarche et travailler 

dans une bonne ambiance. 

 

11 élèves 

On a appris à 

écrire un texte.  
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Les élèves ont appris des mots nouveaux ou des expressions nouvelles :  
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L’expression qui est la plus mentionnée est 35 :  

 

 

→ Le bilan des professeurs  

D’une manière générale, ce type de coanimation est assez « confortable » car c’est 

une action planifiée sur un temps spécifique, ce qui permet au professeur supplémentaire 

d’être présent à toutes les étapes.  

Cette coanimation a été bénéfique pour les élèves dans la mesure où elle a permis de 

s’assurer que tous se sont impliqués dans leurs apprentissages et ont progressé.  

En ce qui concerne le suivi des élèves en difficultés, la coanimation a permis de 

repérer ceux pour lesquels il était nécessaire de poursuivre les PPRE passerelle et ceux pour 

qui il fallait mettre en place un nouveau PPRE. Ainsi, il a été identifié que quatre élèves 

avaient besoin de travailler la compréhension (essentiellement des consignes) en groupe de 

remédiations mais également lors du projet d’écriture longue, pour : 

 multiplier les occasions et les contextes pour travailler la compréhension de 

consignes, 

 permettre aux élèves de transférer les compétences travaillées du groupe de 

remédiation en cours de lettres, 

 favoriser un lien entre le dispositif d’aide et la coanimation.  

                                                           
35

 L’expression est « Lorsque l’aurore aux doigts de rose se leva » 
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Cela a permis d’agir de manière cohérente en répondant aux besoins des élèves du 

groupe d’aide au sein de la classe (plan de prévention de la difficulté scolaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

J’ai constaté que les élèves de cette classe de sixième, qui 
rencontrent plus de difficultés que mon autre sixième, ont toutefois 
produit des textes plus élaborés. Je pense que cette différence de 
qualité des textes vient essentiellement du fait qu’étant seule avec 
l’autre classe pour mener à bien le projet, je n’ai pas pu consacrer 
assez de temps à chaque groupe et j’ai dû gérer trop de choses à la 
fois au cours de la séance (explicitation des consignes, aide des 
groupes, correction des travaux, etc…), ce qui a indirectement 
nui à la qualité de la production finale. 

La mythologie est un thème vraiment très porteur. Les élèves étaient ravis 
de pouvoir faire référence ou de s’imprégner des personnages rencontrés 
par Ulysse dans l’Odyssée.  
Nous avons personnalisé leur accompagnement en fonction des besoins de 
chacun et des interactions du groupe. Ces séances ont permis des 
« coconstructions » entre élèves, entre adultes et élèves ainsi qu’entre 
adultes. Cette coanimation a été utile pour aider les élèves à comprendre les 
enjeux des activités en les rendant plus explicites, pour travailler 
davantage sur la méthodologie, et valoriser le projet.  
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→ Pour coanimer, nous pensons qu’il est nécessaire : 

 

 D’avoir une volonté mutuelle, des objectifs communs et donc des actions 

concertées : 

Ce qui rend la coanimation possible et constructive tient à une volonté mutuelle. 

L’intervention du professeur supplémentaire a fait l’objet d’un accord et n’a été imposée ni à 

l’une  ni à l’autre. Notre objectif était de trouver des moyens pour faire progresser les 

élèves.  

 De communiquer : 

Même si l’on n’est pas obligé de tout préparer ensemble pour que la collaboration ne 

soit pas trop chronophage, il faut trouver du temps pour soumettre à l’autre nos 

interrogations ou propositions. 

 D’avoir une relation équilibrée et complémentaire :  

→ Nos actions doivent être complémentaires (explication, aide, analyse). 

→ Il faut savoir laisser la place à l’autre mais oser dire quand on ferait autrement.  

→ Il est nécessaire de montrer à l’autre qu’on le respecte pour que les critiques soient bien 

prises sans qu’il ne se sente jugé. Le fait que chacun s’expose en agissant devant l’autre 

permet aussi une relation équilibrée car il n’y a pas un « agissant » et un « critiquant ». Par 

ailleurs, la concertation préalable permet davantage de dire « on » ou « nous ». Ce n’est plus 

soi qui est critiqué mais « nous » qui « aurions peut-être pu faire autrement ». On peut dire 

« cela n’a pas marché », « on n’a pas anticipé cette difficulté ». Ainsi, la coanimation ne 

donne pas lieu à un jugement subversif mais à des critiques constructives et donc à des 

bilans.  

Par ailleurs, il semble important d’intégrer que nous pouvons aussi faire des erreurs 

sans que notre valeur professionnelle ne soit remise en question. Les élèves apprennent en 

analysant leurs erreurs. Il en est de même pour les adultes. Le plus important dans la 

relation de coanimation est de savoir réajuster les aides et l’organisation des séances pour 

permettre à nos élèves de progresser.  
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 De faire évoluer les rôles des enseignants : 

Les rôles ne sont pas statiques. Ils varient selon les séances en fonction des besoins 

des élèves et de nos spécificités. 

 De permettre aux élèves de comprendre la valeur de l’écoute et du respect mutuel : 

C’est aussi échanger et se poser des questions devant les élèves et avec eux pour 

montrer que chacun a sa place, que l’on est dans une recherche commune ensemble et avec 

eux, comme ils le sont avec leurs camarades. Ce travail d’équipe a rejailli sur les élèves et 

inversement. Cette relation de similitude est en quelque sorte celle d’une mise en abyme. 
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Au terme de cette expérience, il nous semble donc que notre 

travail d’équipe a rejailli positivement sur nos élèves comme 

sur nous-mêmes. Ce sera probablement pour eux un souvenir 

fort de leur année de sixième et pour nous une véritable fierté 

d’avoir pu mener à bien cette expérience. C’est aussi au terme 

de cette aventure professionnellement et humainement forte 

un encouragement à poursuivre dans cette voie : coanimer 

quand cela s’avère possible ou échanger plus simplement, 

construire des projets avec des collègues, savoir concilier les 

qualités des uns et des autres, partout où nos chemins 

professionnels nous conduiront et devant tous les élèves que 

nous serons amenées à rencontrer. 
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Annexes 

→ Annexe 1 : séance n°2 du projet d’écriture longue 

Séance n° Titre de la séance Compétence(s) travaillée(s) 

2 Déterminons les éléments qui vont 
nous permettre de vérifier que nous 
avons décrit correctement le cadre 
de notre histoire  

Décrire un lieu en prenant en compte des critères 
de réussite 
Travailler en groupe 
 

Questions 
abordées 

Rituel : Rappel du projet et de ce qui a été fait lors des séances précédentes. 
Recherche 
Modalité : travail en îlots à l’écrit 
Consigne : vous avez la mission de répondre en groupe aux questions suivantes 

1) Quels éléments doivent apparaître dans notre histoire ? 
2) Quelles formules d’amorce pouvons-nous utiliser ? 
3) Quels temps pouvons-nous employer ? 

Mise en commun 
Les groupes exposent leurs propositions 
Phase de structuration 
Ce travail doit permettre d’aboutir à une grille d’autoévaluation du travail du groupe suite à 
une mise en commun 
Recherche 
Modalité : travail en îlots à l’écrit 
Consigne : vous avez la mission d’écrire la description du lieu où arrivent Ulysse et ses 
compagnons en vous aidant de la grille d’auto-évaluation pour décrire le lieu. 
Assurez-vous que vous avez réussi votre mission en complétant la grille d’autoévaluation du 
groupe. Si vous ne parvenez pas à démarrer votre texte, n’hésitez pas à demander un coup 
de pouce ! 
Mise en commun 
Chaque groupe lit le texte écrit puis le groupe et la classe commentent l’écrit en prenant 
appui sur la grille comportant les critères de réussite. 
Bilan de la séance :  
Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous appris ? 

 

Différenciation 
pédagogiques 

 

 Un début d’histoire pour aider à identifier les attentes et les 

critères de réussite : 

  L’Aurore aux doigts de rose pointait le bout de son nez quand Ulysse, à peine remis de ses aventures avec le 

Cyclope, contempla le paysage sur lequel lui et ses compagnons avaient échoué la veille. Une vaste colline grimpait 

jusqu’au ciel. Sur la cime de cette montagne de verdure, plus haute que la tour de Babel, une forêt de grands 

chênes effleurait presque les nuages d’un blanc très pur à cette heure matinale. Une douce brume aux senteurs de 

rose et de myrte cachait un peu la vue. Pourtant Ulysse pouvait distinguer à mi-hauteur de cette colline, caché entre 

les rochers, un petit village de maisons de bois et de chaume. Leurs toits triangulaires leur faisaient comme un 

chapeau de nymphe. Il se dit qu’il devait faire bon s’asseoir dans l’une de ces demeures et de se laisser aller près du 

feu fumant pour écouter des histoires ou en inventer d’autres. Ces petites maisons étaient au nombre de cinq. La 

plus grande semblait être celle d’une princesse car elle était entretenue avec soin et était entourée par un petit jardin 

où poussaient de merveilleux fruits qui rappelaient à Ulysse les fruits au goût de miel qu’il avait dégustés chez les 

Lotophages.  

  Tandis qu’Ulysse réfléchissait de la sorte et regrettait son Ithaque, la brume se dispersa et laissa paraître un ciel 
hachuré de multiples couleurs. Il y avait dans ces nues le rose du matin, le soleil du plein midi et le bleu pâle des 
doux soirs d’été. Le regard d’Ulysse se posa alors sur ces vaillants compagnons. 
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→ Annexe 2 : séance n°3 du projet d’écriture longue 

Remarque : cette séance peut participer de la préparation à l’épreuve d’histoire des arts. 

Séance n° Titre de la séance Compétences travaillées 

3 Trouvons et décrivons les personnages de 
notre histoire 

Mobiliser un vocabulaire adapté pour 
préparer la description de personnages  
Travailler en groupe 

Questions 
abordées 

Rituel : Rappel du projet et de ce qui a été fait lors des séances précédentes. 
Recherche (concernant le travail de groupe) 
Modalité : travail en îlots 
Consigne : vous avez la mission de répondre en groupe aux questions suivantes  
1) Combien de personnages, en plus d’Ulysse, va comporter notre histoire ?  
2) Quels vont être les noms de ces personnages ?  
3) Quel va être le physique de chacun de ces personnages ? 
2) Quel va être le caractère de chacun de ces personnages ?  

Assurez-vous que vous avez réussi votre mission en complétant la grille d’autoévaluation du 
groupe. Sinon, n’hésitez pas à demander un coup de pouce ! 
Mise en commun  
Chaque groupe fait part de ses avancées et la classe l’aide éventuellement à dépasser les 
obstacles pour lesquels une solution n’a pas été trouvée. 
Bilan de la séance : qu’avons-nous fait et qu’avons-nous appris ? 
 

Différenciation 
pédagogiques 

 Lexique pour évoquer 
- l’apparence physique : grand, petit, corpulent, fin, maigre, brun, blond, imberbe, barbu, 

trapu, souple, agile, svelte, gracile, courbé, droit… 

- les vêtements : tunique, armure, casque, sandales, cothurnes, jambière, bouclier… 

 Velours, cuir, bronze, souple, dur, matelassé… 

- le caractère : sévère, austère, joyeux, jovial, enthousiaste, volontaire, déterminé, 
dynamique, autoritaire, colérique, susceptible, gentil, serviable, dévoué, fidèle, sournois, 
angoissé, anxieux, rieur… 

 Images pour aider à imaginer des 
personnages : 

 

Jacob Jordaens (1593-1678), Homère Odyssée, 
chant IX, Musée Pouchkine, Moscou. 

 

Ulysse affronte les sirènes, Francesco Primaticcio 

(1504-1570), Collection particulière. 

 Aide pour recueillir les éléments nécessaires à la description des personnages 

 Quelle apparence 
physique 
générale ? 

Quels 
vêtements ? 

Quel caractère ? 

 

personnage 1    

personnage 2    

personnage 3    

personnage 4    
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→ Annexe 3 : la version finale du texte collectif produit par les élèves 

 
Le valeureux combat d’Ulysse et de ses compagnons contre le monstre 

multicéphale 
 

 
Héraclès et Iolaos combattant l'Hydre de Lerne, Amphore à figures noires, 

Vers 540-530 av. J.-C., Musée du Louvre, Paris 
 

 
Lorsque l’aurore aux doigts de rose se leva, Ulysse et ses compagnons qui 

voyageaient dans leur bateau commencèrent à avoir faim. Ils aperçurent l'île du Plaisir 
qui se trouvait près de la  Corse. Ils décidèrent de descendre sur la terre ferme. Ils 
marchèrent et arrivèrent épuisés devant une forêt immense. L’atmosphère y semblait 
paisible, calme et accueillante même si cette forêt était sombre à cause des grands 
arbres qui cachaient les rayons du soleil. Des feuilles rouges et orangées commençaient 
à tomber sur le sol humide. Ulysse leva les yeux et aperçut des fruits qui rappelaient ceux 
qu’il avait vus chez les Lotophages. Il eut l'idée de grimper à la cime des arbres pour 
ramasser ces baies multicolores à l’odeur alléchante. Lorsqu'il en descendit, il aperçut 
ses compagnons qui préparaient du feu. Il s’empressa de les rejoindre mais des ombres 
s’agitèrent autour de lui. Sur son passage, il vit des plantes carnivores et entendit des 
bruits assourdissants. L’atmosphère sembla moins paisible et même effrayante et Ulysse 
pensa qu’il avait de la chance d’être entouré.  

 

Ulysse était accompagné de Merdéesse, une déesse de la nature, calme et très 
féminine. La plupart du temps, elle était vêtue d’une robe bleue à fil d’or. Elle se battait 
comme une guerrière et pendant les combats, elle portait une tunique et un pantalon. 
Eurythaque, un homme brun, grand et svelte était un compagnon vaillant et agile. Il 
aimait la violence et combattait au côté d'Ulysse depuis longtemps. Sa barbe un peu 
grisonnante indiquait qu’il commençait à prendre un peu d’âge mais cela ne retirait rien à 
son agilité légendaire. Phénios, le troisième compagnon d'Ulysse, paraissait jeune, 
costaud et très fort. Il avait une grande barbe rousse. Il mesurait une tête de moins 
qu’Eurythaque et était cruel, sanguinaire, stratège et musclé. Il possédait une armure de 
couleur vermeille et un bouclier avec le blason d’Athéna gravé dessus. 
 

Quand Ulysse arriva jusqu’à eux, ils mangèrent rapidement et repartirent à la 

recherche d’autres provisions qu’ils pourraient emporter avec eux et d’un endroit pour 

dormir. Après de longues heures de marche, ils arrivèrent au bout d’un passage où il y 

avait une grotte. Elle semblait plutôt sombre mais elle était néanmoins accueillante pour y 

passer la nuit. Ils entrèrent et se trouvèrent face à face avec un monstre grand et 

effrayant. La créature était horrible. Elle avait des mains remplies de sang, des pieds de 

deux mètres. Elle était très poilue et avait des ongles pointus. C’était un monstre à cinq 

têtes. La première était sans cheveux. Elle avait un œil sur le front, des oreilles poilues et 

ne faisait que  tomber. La deuxième possédait une bouche avec une langue noire et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racl%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydre_de_Lerne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/-540
http://fr.wikipedia.org/wiki/-530
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crachait du feu. La troisième tête affichait un gros nez avec de la morve au milieu de son 

visage et rotait tellement fort qu’elle provoquait un séisme. La quatrième était invisible et 

la cinquième tranchante comme une hache. Elles étaient toutes plus hideuses les unes 

que les autres.  

Merdéesse regarda le sol. Elle vit plein de sang. Elle recula et se cogna contre la 
cuisse du monstre. Il se retourna et vit Eurythaque derrière lui. A partir de ce moment, ils 
entamèrent un combat acharné. Le monstre essaya de faire tomber la tête qui roulait au 
sol. Merdéesse grâce à ses pouvoirs paralysa la tête. La deuxième tête voulut cracher du 
feu. Heureusement, au moment précis où le feu allait l’atteindre, Merdéesse l’évita. A la 
place, ce fut  la tête paralysée qui se retrouva brûlée. La troisième tête essaya de roter 
sur Phénios mais il l’esquiva et le rot atteignit la tête qui crachait du feu et l’éteignit. Elle 
mourut. Alors,  la tête tranchante voulut couper Phénios mais sans le faire exprès elle 
décapita la tête invisible et la tête qui rotait car elles étaient à côté. Ulysse et ses 
compagnons se retrouvèrent face à la tête tranchante. Ulysse vit une branche et la lança 
sur elle mais elle la trancha en même temps qu’elle coupa la tunique de Phénios et les 
cheveux de Merdéesse qui continuaient à se battre avec vigueur et fougue. Eurythaque 
lui jeta de la terre  sur les yeux. Cela l’aveugla. Eurythaque en profita pour prendre l’épée 
de Phénios. Malheureusement pour la créature, ce fut la fin car Eurythaque lui asséna un 
coup mortel.  
 
Les quatre guerriers vainquirent la créature au milieu de la nuit. Ulysse dit à ses 
compagnons : « Je pense qu'il serait mieux de quitter cet endroit. 
– Je préfèrerais me reposer un peu, répondit Eurythaque. 
– Mais il vaut mieux rentrer avant qu’on ne rencontre d’autres créatures», rétorqua 
Ulysse. 
 

A l'aube, Ulysse et ses compagnons avaient enfin rejoint leur bateau. Ils 
quittèrent l'île du Plaisir. Ils décidèrent de passer près de l'île des sirènes et firent un 
détour pour éviter Charybde et Scylla avant d'atteindre Ithaque. Le voyage fut 
mouvementé en raison d'un violent orage qui s'abattit sur eux. Ils furent soulagés deux 
mois plus tard, quand ils arrivèrent à Ithaque où ils se dirent au revoir. 

 
Ulysse éprouva un sentiment de joie en retrouvant son royaume.  Il rentra chez 

lui et vit Pénélope et Télémaque. Il était heureux mais surpris de voir Télémaque qui était 
devenu un jeune homme de dix-sept ans.  

Lorsque Pénélope vit Ulysse, elle pleura de joie, l’embrassa et lui dit qu’elle 
l’aimait. Ulysse lui demanda : « Comment vas-tu depuis tout ce temps? 
– Je suis en bonne santé mais j'ai souffert de ton absence », murmura Pénélope. 
Télémaque sauta sur son père. Après, il voulut qu’Ulysse raconte ce qu’il s’était passé 
pendant durant toutes ces années passées loin de sa famille. Ulysse rapporta ses 
aventures avec les sirènes :  « Nous étions en route pour rentrer, mais il y avait des 
sirènes. Si on avait écouté leur beau chant, nous aurions été envoûtés, nous aurions 
voulu les rejoindre et nous nous serions noyés. Elles chantaient si bien que j’ai voulu les 
écouter. Pour que je ne sois pas envoûté et que je ne saute pas dans l’eau, mes 
compagnons m’ont attaché les mains aux mâts. Pendant ce temps, mes compagnons 
avaient de la cire dans les oreilles… » 


