WEBINAIRE #5 : ABORDER LES ŒUVRES AU PROGRAMME DU
BACHIBAC 2020/2022 : CHAGRIN D'ECOLE DE DANIEL PENNAC ET
BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE DE DAI SIJIE
1ER AVRIL 2020
LAURENCE BRAULT, enseignante en section Bachibac au Lycée Bon Soleil de Gava (Catalogne)

PARTIE 1
L’école d’hier et d’aujourd’hui - Liens et documents annexes

A. Séance sur les photographies de Doisneau :
https://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/474,enfants.htm
Étapes à suivre :
1. Présenter la photographie (Auteur / Date / Titre / Sujet)
2. Décrire et analyser
a- Aspects techniques :
- angles de prise de vue
- rôle de la lumière
- plans
b- Le sujet / Que représente la photographie ?
-les personnages (vêtements, âge, expressions du visage, posture…)
-le paysage, le lieu
-les objets
-le temps (époque, moment de la journée…)
c- Le rôle du titre
+ en inventer un autre
3. Interpréter
abcd-

Les choix du photographe (qu’a-t-il gardé ? qu’a-t-il exclu ?)
Le contexte historique de la photographie (saisie sur le vif ? composée ?)
Le message du photographe (quelle est son intention ? que veut-il transmettre ? à qui ?)
Quel effet cette photo produit-elle sur vous ?

4. Production écrite
Les élèves cherchent des photographies de leurs années à l’école maternelle et à l’école primaire.
-> comparaison du décor (lieu/ objet)
Je me souviens….
Thème : décor/matériel/ uniforme
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B. Le regard d’un écrivain sur ses années d’école
Extrait de Chagrin d’école de Pennac : le regard d’un écrivain sur son enfance et son rapport à l’école
avant de devenir lui-même professeur- pp 15 à 17 (Folio).
ANALYSE DE TEXTE
Pour commencer : remettre le texte dans l’ordre (exercice par groupes de deux élèves)
Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi
par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma
classe, c'est que j'en étais l'avant dernier. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite,
profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux
géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux (leçons non apprises,
travail non fait), je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni
le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire.
- Tu comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t’explique ? / COUPURE
Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille
avait imaginé une légende pour en dater les origines : mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours
entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre a. La lettre a, en un an. Le désert
de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable b. / COUPURE
- Pas de panique, dans vingt-six ans il possédera parfaitement son alphabet.
Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je
redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette
formule :
- Ne t'inquiète pas, même pour le bac on finit par acquérir des automatismes...
Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche :
- Il t'aura fallu une révolution pour la licence, doit-on craindre une guerre mondiale pour l’agrégation ?
/ COUPURE
Cela dit sans méchanceté particulière. C'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi
de sourire, mon père et moi. / COUPURE
Mais revenons à mes débuts. Dernier-né d'une fratrie de quatre, j'étais un cas d'espèce. Mes parents
n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner avec mes aînés, dont la scolarité, pour n'être pas
exceptionnellement brillante, s'était déroulée sans heurt.
J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante car les années passaient sans apporter la moindre
amélioration à mon état d'hébétude scolaire. "Les bras m'en tombent", "Je n'en reviens pas", me sont
des exclamations familières, associées à des regards d'adulte où je vois bien que mon incapacité à
assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité.
Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. /COUPURE
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- Tu es complètement bouché ! /COUPURE
Un après-midi de l'année du bac (une des années du bac), mon père me donnant un cours de
trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit,
derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré :
- Dehors, le chien, dans ton fauteuil ! /COUPURE
Cinq minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la
vieille couverture qui protégeait son fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr, et
justifiée : qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté et en tirer la conclusion
qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, chapeau, évidemment, un authentique
raisonnement ! Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirai
l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi. Je crois bien lui avoir murmuré
à l'oreille : /COUPURE
- Demain, c'est toi qui vas au bahut, lèche-cul.
Daniel PENNAC, Chagrin d’école, 2007

Puis répondre aux questions suivantes :
1. Commentez la première phrase. Comment Daniel Pennac choisit-il de commencer le
troisième chapitre de son roman autobiographique ?
2. L. 3 à 8 : commentez la construction de la phrase et le choix du lexique. En quoi ces éléments
contribuent-ils à faire le portrait d’un mauvais élève ?
3. Quel regard la famille de Pennac porte-t-elle sur lui ? Avec quel membre de sa famille Pennac
semble-t-il entretenir un rapport différent ?
4. Les paroles rapportées directement. Qu’apportent-elles au texte ?
5. Quel ton Daniel Pennac choisit-il pour raconter son histoire ? Que peut-on en déduire ?
6. Quel rapport établissez-vous entre le passé de l’élève et le présent de l’écrivain ?

Pour aller plus loin….
Pour préparer, consulter éventuellement : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-ecrivainsfrancais-racontent-l-ecole-100-textes-essentiels
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C. Des élèves pas comme les autres
A- Le cancre
https://www.youtube.com/watch?v=wsUUilG9ERM
Le cancre
ll dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec les craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.
Paroles, Jacques Prévert
B- Le surdoué
Il se trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. Déjà, si on regarde
les enfants de mon âge, c’est un abysse. Comme je n’ai pas trop envie qu’on me remarque et que dans une
famille où l’intelligence est une valeur suprême, une enfant surdouée n’aurait jamais la paix, je tente, au collège,
de réduire mes performances mais même avec ça, je suis toujours la première. On pourrait penser que jouer les
intelligences normales quand, comme moi, à douze ans, on a le niveau d’une khâgneuse, c’est facile. Eh bien pas
du tout ! Il faut se donner du mal pour se faire plus bête qu’on n’est. Mais d’une certaine façon, ça m’empêche
de périr d’ennui : tout le temps que je n’ai pas besoin de passer à apprendre et à comprendre, je l’utilise à imiter
le style, les réponses, les manières de procéder, les préoccupations et les petites fautes des bons élèves
ordinaires. Je lis tout ce qu’écrit Constance Baret, la deuxième de la classe, en maths, en français et en histoire
et j’apprends comme ça ce que je dois faire : du français une suite de mots cohérents et correctement
orthographiés, des maths la reproduction mécanique d’opérations vides de sens et de l’histoire une succession
de faits reliés par des connecteurs logiques. Mais même si on compare avec les adultes, je suis beaucoup plus
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maligne que la plupart d’entre eux. C’est comme ça. Je n’en suis pas spécialement fière parce que je n’y suis
pour rien. (…) Même pour une personne aussi intelligente que moi, aussi douée pour les études, aussi différente
des autres et aussi supérieure à la plupart, la vie est déjà toute tracée et c’est triste à pleurer : personne ne
semble avoir songé au fait que si l’existence est absurde, y réussir brillamment n’a pas plus de valeur qu’y
échouer. C’est seulement plus confortable. Et encore : je crois que la lucidité rend le succès amer alors que la
médiocrité espère toujours quelque chose.
Muriel BARBERY, L’élégance du hérisson, 2006
Production écrite : 2 activités au choix
●
●

écrire un poème sur l’enfant surdoué (vers libres) - 17 vers minimum
écrire un texte en prose sur “le cancre”- 200 mots minimum

C. “C’est quand qu’on va où ?” (Renaud)
Source : LyricFindParoliers : Merlot Leclerc / Renaud Sechan Paroles de C'est quand qu'on va où ©
Sony/ATV Music Publishing LLC, Mino Music https://www.youtube.com/watch?v=icTX9ywGQw8
Je me suis chopé cinq cent lignes :

La haine ça n'apporte rien

"Je ne dois pas parler en classe"

Pis elle viendra bien assez tôt

Ras le bol de la discipline !

Si on nous apprend pas ça

Y en a marre c'est digoulasse !

Alors je dis : "Halte à tout !"

C'est même pas moi qui parlais

Explique-moi, Papa

Moi je répondais à Arthur

C'est quand qu'on va où ?

Qui me demandait, en anglais

Quand je serais grande je veux être
heureuse

Comment s'écrit No Future
Si on est punis pour ça
Alors je dis : "Halte à tout !"
Explique-moi, Papa
C'est quand qu'on va où ?
C'est quand même un peu galère
D'aller chaque jour au chagrin
Quand t'as tellement de gens sur Terre
Qui vont pointer chez "fous-rien"
Avec les devoirs à la maison

Savoir dessiner un peu
Savoir me servir d'une perceuse
Savoir allumer un feu
Jouer peut-être du violoncelle
Avoir une belle écriture
Pour écrire des mots rebelles
A faire tomber tous les murs !
Si l'école permet pas ça
Alors je dis : "Halte à tout !"
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Je fais ma semaine de soixante heures

Explique-moi, Papa,

Non seulement pour pas un rond

C'est quand qu'on va où ?

Mais en plus pour finir chômeur !

Tu dis que si les élections

Veulent me gaver comme une oie

Ça changeait vraiment la vie

Avec des matières indigestes

Y a un bout de temps, mon colon

J'aurais oublié tout ça

Que voter ça serait interdit !

Quand j'aurai appris tout le reste

Ben si l'école ça rendait

Soulève un peu mon cartable

Les hommes libres et égaux

L'est lourd comme un cheval mort

Le gouvernement déciderait

Dix kilos d'indispensable

Que c'est pas bon pour les marmots !

Théorèmes de Pythagore !

Si tu penses un peu comme moi

Si je dois avaler tout ça

Alors dit : "Halte à tout"

Alors je dis : "Halte à tout !"

Et maintenant, Papa

Explique-moi, Papa

C'est quand qu'on va où ?

C'est quand qu'on va où ?

Si tu penses un peu comme moi

L'essentiel à nous apprendre

Alors dit : "Halte à tout"

C'est l'amour des livres qui fait

Et maintenant, Papa

Que tu peux voyager de ta chambre

C'est quand qu'on va où?

Autour de l'humanité
C'est l'amour de ton prochain
Même si c'est un beau salaud

D. Exercice de compréhension orale avec questionnaire (Sylvain Tesson, cancre)
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-27-decembre-2018
10’ 20’’ - 15’20’’
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Quels livres composent essentiellement la bibliothèque familiale ?
Comment les livres sont-ils rangés ?
Qu’en pense Sylvain Tesson ?
Sylvain Tesson a toujours été passionné par cette bibliothèque. V/F
A qui se compare-t-il ?
Sylvain Tesson fait allusion à deux auteurs français : Balzac / Anouilh/ Zola/ Flaubert
Comment Philippe Tesson justifie-t-il son affirmation “il était cancre”, concernant son fils :
Sylvain Tesson est-il resté indifférent aux livres ?
Quel est l’âge du père, Philippe ? …………………...du fils, Sylvain ? ……….
Quelle éducation Sylvain Tesson a-t-il reçu de sa mère ?
Dernier de la classe jusqu’en classe de ……………………………, cela …………………. son père.
Donnez quatre adjectifs que Philippe Tesson choisit pour qualifier son fils, enfant.
Qu’est-ce qui plaisait à Sylvain Tesson, enfant ?
Comment Philippe Tesson se définit-il ?
Quelle matière a passionné S. Tesson en Terminale ?
Qu’est devenu Sylvain Tesson ?

Correction
1. des livres d’art
2. par ordre alphabétique d’auteurs
3. c’est être vraiment optimiste lorsque l’on a des enfants
4. Faux
5. à un cavalier mongole, un hun pratiquant des razzias
6. Anouilh/ Zola
7. même les livres pour enfants ne l’intéressaient pas / ce n’est pas pour autant qu’il lisait
Nietzsche.
8. non, adolescent il s’est mis à dévorer les livres
9. 90 ans / 45 ans
10. une éducation autoritaire, rigoureuse
11. Terminale / amuse
12. attachant, drôle, adorable, insupportable, désordonné, fantastique, original, gentil, pitre,
généreux.
13. La nature, le sport, être dehors, le ciel, les oiseaux.
14. comme un intellectuel confiné dans sa conservation épaisse
15. La philosophie
16. un marcheur, un explorateur, un voyageur, un écrivain
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D. Des élèves pas comme les autres
Hier ...



La gloire de mon père, Yves Robert : 4’42 à 7’20 + 11’55 à 13’40
La guerre des boutons, Yann Samuel : 8’47 à 10’34 + 23’04 à 24’05 + 1:23’15 à 1’28

1. Qu’est-ce qui vous frappe dans la représentation de l’école du XXème siècle ? Qu’est-ce qui a
changé ?
2. Que représente la figure du maître ? Est-elle la même de nos jours ?
3. Dans le milieu rural en particulier, pourquoi aller à l’école était-ce un privilège ?
4. Faites des recherches sur : le certificat d’études primaires / la retenue
Entre les deux...


Mr Lazhar, Philippe Falardeau : https://www.youtube.com/watch?v=xpi0LzyU0BQ (Bandeannonce)

1)
2)
3)
4)
5)

Quelle expérience Bachir Lazhar a-t-il dans l’enseignement ?
Dans quel pays le film se déroule-t-il ?
Dressez la carte d’identité du professeur.
Que pensez-vous des supports littéraires du professeur (dictée et théâtre) ?
“On préfère que vous vous contentiez d’enseigner, non pas d’éduquer notre fille” : que
pensez-vous de cette remarque des parents ?
6) Quelle(s) semble(nt) être la tonalité/les tonalités du film à votre avis ? Justifiez
7) Quels antagonismes ce film montre-t-il ?

Activité orale : réflexion sur les différentes pédagogies, le rapport au professeur et sur le profil de
l’élève d’antan vs d’aujourd’hui.
Aujourd’hui...


Entre les murs, Laurent Cantet

La chronique d’une classe de quatrième : c’était la règle que s’était fixée François Bégaudeau dans son
livre. Laurent Cantet la garde. Face aux élèves qui « vannent » sans arrêt, François a une qualité : il
incite à parler… D’où le feu d’artifice de la langue, avec tous ses rythmes et mixages possibles : l’énergie
débordante d’une jeunesse plurielle.
Lorsque Esmeralda, Souleymane ou Khoumba s’expriment, ce sont aussi leurs corps tout entiers qui
entrent en action. Quelque chose de musical et de chorégraphique se dégage. Comme si l’important
était de sonner non pas vrai mais juste. Entre les murs montre l’école comme le siège d’un formidable
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jeu de pouvoir social, y compris entre les professeurs. Chacun tente, avec plus ou moins de bonheur,
de s’y distinguer.
Critique de Télérama, 25.05.2016
Travail sur la langue : éviter les erreurs de morphologie (choix ses/leurs) et de syntaxe (choix du
pronom relatif qui/que + “quelque chose de” + “L’important était de)
Exercice de traduction -difficile- (travail de groupe, un extrait par groupe)
LA CLASE
Director: Laurent Cantet. Guión: L. Cantet, François Bégaudeau, Robin Campillo. Basada en la novela
Entre los muros, de F. Bégaudeau. Intérpretes: F. Bégaudeau y alumnos del Instituto Françoise Dolto.
Francia, 2008. 128 minutos.
Clase magistral sobre el fracaso
Laurent Cantet se suma con la excelente e inaplazable La clase (el título original Entre las paredes es
más adecuado) a los que se han propuesto con éxito retratar el muy duro aquí y ahora en la
problemática labor de enseñar y de aprender. Nada huele a impostura en esta película. Cantet adapta
un libro del profesor Francis Bégaudeau, que interpreta a su propio personaje, en el que cuenta su
experiencia a lo largo de un año en un instituto de la periferia de París, habitado por la multirracialidad,
por los hijos de la inmigración o por nativos de clase baja lumpen, por alumnos negros que ejercen el
racismo con los magrebíes y viceversa, por gente con recelo o desidia ante la autoridad que encarna
ese tenaz profesor que se ha propuesto enseñar la asignatura de lengua a sus impuestos, indiferentes
o agresivos parroquianos. No le amenazan con pistolas pero los estallidos de violencia entre ellos o
contra él pueden ser muy fuertes, tienen sus días mejores y peores, hay listos, normales, tontos,
retorcidos, limpios, traumados, osados, dóciles. Hay de todo, como en la vida, pero las posibilidades
de que el verdadero profesional de la enseñanza sienta que ha logrado los frutos que se proponía y
que los alumnos asuman que estar entre las paredes es gratificante o decisivo para su futuro,
pertenecen al reino de la utopía.
Cantet narra esta historia sin solución y claustrofóbica con espíritu documentalista, plasmando la
autenticidad de personajes y situaciones, haciendo que alumnos y profesores se interpreten a sí
mismos, huyendo del efectismo, el discurso y la moralina. Y lo hace admirablemente, logrando que el
espectador se sienta incómodo, testigo de algo que se parece excesivamente a la vida cotidiana.
El País, Carlos Boyero, 16/01/2019



L’Esquive, Abdellatif Kechiche

Regarder la bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18359059&cfilm=48230.html
Puis lire Chagrin d’école, p.201-204
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E. Des pratiques pédagogiques alternatives


Ce n’est qu’un début, ou la philosophie en maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=Bc0boSqpOnI

Regarder et commenter à l’écrit (à partir des questions suivantes) :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pourquoi la maîtresse allume-t-elle une bougie ?
Quels thèmes philosophiques les enfants abordent-ils ?
Quels exemples donnent-ils ?
Quelle est la particularité de cette école ?
Pourquoi la maîtresse a-t-elle choisi de mettre en place des ateliers philosophiques ?
Que pensez-vous de la phrase : “Pour certains ce sera une occasion unique”

“ Ce n'est qu'un début”: la philo au ras d'une classe de maternelle- Le Point-17/11/2010
"La prochaine fois, on se demandera à quoi ça sert, les parents", suggère un petit, élève des ateliers de
philo filmés au ras d'une classe de maternelle dans "Ce n'est qu'un début", documentaire sur grand écran
à partir de mercredi.
L'expérience de la philosophie en classe de maternelle était en cours depuis un trimestre, à l'initiative de
l'institutrice Pascaline Dogliani, quand Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier ont planté leurs caméras en
moyenne section de l'école de Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne).
C'est elle encore, la maîtresse, qui a instauré le rituel de la bougie : l'allumage de la chandelle autour de
laquelle les enfants de quatre ans font cercle donne le signal de la séance et permet aussi de fixer leur
attention.
Alors seulement, elle lance le débat du jour : C'est quoi l'amour ? quelle différence entre un ami et un
amoureux ? qu'est-ce qu'un chef ? les réponses s'élaborent, une question parfois en entraîne une autre :
peut-on mourir les yeux ouverts ? peut-on aimer et gronder ?
Tapis de part et d'autre du demi-cercle que forment les "sages" et leur guide, les cinéastes filment en
continu, sans jamais s'immiscer. "On a voulu être le plus discret, le plus furtif possible", explique Jean-Pierre
Pozzi. "Mais très vite les enfants ont fait abstraction de notre présence".
Il arrive que la classe sèche : alors qu'Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, Kyria ou Yanis ont un point
de vue sur la puissance du pardon en amour, sur la définition de l'intelligence - "Quand on fait sa crâneuse,
avec son beau manteau, on n'est pas intelligente" - ou sur ce qui nous distingue des animaux - "ils ont plus
de poils que les parents" -, ils restent sans voix quand on leur demande d'énumérer des droits qu'ont les
adultes et qu'ils n'ont pas.
"La grande affaire, en maternelle, c'est l'amour : on ne se cache pas, on se fait des bisous, c'est très direct",
relève le réalisateur, qui confie que la révélation du film, il l'a eue au montage en visionnant les
contrechamps.
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"C'est là qu'on a découvert les plans d'écoute : l'intensité de la réflexion, de l'attention, la perplexité des
enfants. Même pour l'institutrice, ça a été le plus gros choc", ajoute-t-il.
Une lèvre qui se pince, un regard qui se fige : toute la palette des émotions et des sentiments balaient les
petits visages.
Un garçon balance en direct devant la classe que son amoureuse ne l'est plus, qu'elle l'ennuie à le "regarder
tout le temps". La petite en a le souffle coupé. Chez Shakespeare, on parlerait de tragédie.
L'expérience a été reconduite l'année suivante, quand les enfants étaient passés en grande section toujours avec Pascaline aux commandes. La maturité et la confiance aidant, ils commencent alors à se
passer (presque) d'elle pour interagir directement, s'interrompre, se relancer.
"Le plus frappant, c'est qu'on en vient à oublier qu'il s'agit d'une maternelle, qu'ils n'ont que quatre ou cinq
ans", relève Jean-Pierre Pozzi, qui a aussi remarqué que "partout où le film a été projeté, le public en sort
avec le sourire !"
"Ce n'est qu'un début" tient un propos suffisamment universel pour avoir été primé récemment à Stuttgart
(Allemagne) et acclamé dans les festivals à Rome, New York et Montréal.



La pédagogie inversée

Exercice de compréhension orale à partir d’un questionnaire

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-01juillet-2014
1. Où et quand cette pédagogie est-elle apparue ?
2. À quelle autre méthode d’enseignement s’oppose-t-elle ?
3. En quoi consiste-t-elle ?
4. Dans la classe de sciences physiques, qui donne les explications ?
5. Quelle a été la première réaction des élèves lorsque ce professeur a instauré cette méthode ?
6. Qu’apporte cette nouvelle méthode au déroulement du cours ?
7. Quel bilan un chercheur en éducation a-t-il fait de cette nouvelle méthode d’enseignement ?
8. Quel profil d’élève réussit le mieux grâce à la pédagogie inversée ?
9. Comment peut-on expliquer la baisse des résultats de certains élèves ?
10. La classe inversée n’est donc pas la panacée. Comment comprenez-vous cette expression ?
CORRECTION
1) États-Unis, en 2007
2) Au cours magistral
3) Le professeur donne la leçon à étudier à la maison puis les exercices sont réalisés
en classe
4) Les élèves eux-mêmes
5) Déroutés, désappointés
6) Elèves plus captivés et cours plus vivants
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7) Bilan mitigé
8) Les élèves les plus faibles, en difficultés, réussissent mieux. En revanche, les
meilleurs réussissent beaucoup moins bien (jusqu’à 3 points en moins)
9) Ils sont adaptés à un système. En le changeant, ils perdent leurs repères.
10) Solution miracle à tous les problèmes

F. Que se passe-t-il ailleurs ?
Dossier pédagogique Sur les chemins de l’école
http://www.unesco.ad/wp-content/uploads//2014/12/Dossier-p%C3%A9dagogique.pdf

G. Travaux de recherche sur l’éducation




Ressources : émissions “La Marche de l'Histoire”, Jean Lebrun (sept. 2019) (pour le
professeur)
Thèmes : L’éducation dans l’Antiquité/ La scolastique/ Le précepteur/ Les collèges jésuites/
L’éducation des filles / L’école de la République
Restitution : présentation écrite (ppt, carte heuristique, vidéo…)

Exercice complémentaire : “l’école de nos grands-parents” : demander aux élèves d'interviewer leurs
grands-parents (ou arrière grands-parents ?) pour qu’ils leur racontent comment était l’école à leur
époque- enregistrement audio ou vidéo- présentation orale à la classe ensuite.

PARTIE 2
Chagrin d’école Daniel Pennac

Conseils d’ordre général :

COMMENT ORGANISER LA LECTURE ?
- Accompagner les élèves dans la lecture, ne pas leur demander de commencer à lire le texte
seuls.
- Prévoir un parcours balisé :


1ère partie “La poubelle de Djibouti” : entièrement lue avec eux (30 pages qui se
réduisent à beaucoup moins) pour poser des jalons, entrer dans l’œuvre et en saisir le
12







-

sens, la tonalité…, mettre des outils en place.
2ème partie “Devenir” : en autonomie, fixer une date et entamer la 2ème partie de la
séquence, en faisant des allers-retours dans le texte afin que les élèves se
l’approprient.
3ème partie : “Y ou le présent d’incarnation”, demander aux “grands lecteurs” de tout
lire et de dégager l’indispensable pour les “petits lecteurs”
4ème partie : “Tu le fais exprès”, en autonomie et en intégralité.
5ème partie : “Maximilien ou le coupable idéal”, en autonomie
6ème partie : “Ce qu’aimer veut dire”, en lecture accompagnée.
Connaître le titre des parties par cœur et les phrases en exergue (cela permet aux
élèves de se repérer dans le texte)

QUELS OUTILS METTRE EN PLACE ?
- Des fiches : demander aux élèves lesquelles ;
-> le résumé : donner un titre à chaque chapitre pour s’orienter dans le texte. Relier
chaque chapitre à un thème.
-> les personnages (individus et groupes)
-> les thèmes
-> le vocabulaire
-> l’écriture
- La frise chronologique des événements importants de la vie de Daniel Pennac de 1944 à
2007.

COMMENT INTEGRER LA METHODOLOGIE PROPRE A L’ESSAI ?
Choisir des moments clés pour travailler les différents points : la rédaction de l’introduction /
la formulation d’une problématique / la construction d’un plan/ la rédaction d’un paragraphe
avec des contraintes -l’emploi des connecteurs, l’introduction des citations / la rédaction
d’une conclusion.
Réalisation de productions écrites courtes et fréquentes.
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A. Entrer dans l’œuvre : la première partie, “La poubelle de
Djibouti”
(Demander aux élèves de chercher Djibouti sur une carte).
1. Quels liens établir entre le titre du livre, la dédicace et le premier chapitre ?
Titre : école / Dédicace : élèves + sauveurs d’élèves + cancre/ Chapitre 1: emploi répété
du mot “auteur”
Ces mots renvoient à deux thèmes : l’école et l’écriture.
Exercice : commencer la fiche de vocabulaire
École : sauveur d’école / cancre -> demander l’étymologie de ce mot / livre / cour
d’école/ récré/ professeur
Écriture : auteur/ livre/ bibliothèque/ traducteur/ langue/ style/ structure
romanesque/ personnages/ dictionnaires
L’autre mot du titre
Chagrin -> état de déplaisir, de peine, d’affliction -> domaine des sentiments.
Quelle expression connaissez-vous ? avoir du chagrin/ un chagrin d’amour
Chercher ce mot dans le dictionnaire (Larousse.fr)
Et dans la dédicace : du sentiment, de l’émotion (ô combien! -> reconnaissance infinie)
-> importance de fixer le vocabulaire des sentiments.

2. Lecture analytique du premier chapitre.
Demander aux élèves de donner un titre à chacun des chapitres
a. Arrêtons-nous sur le mot “auteur”, employé à 6 reprises.
De quel article est-il précédé ? Quel en est l’effe t?
Un auteur -> l’auteur -> Pennac : de l’indéfini à la précision de son identité.
Cet auteur n’est autre que celui du livre que nous sommes en train de lire.
b. Quel est alors le genre du texte que nous sommes en train de lire ?
Texte à caractère autobiographique (auteur = personnage)
c. Comment l’auteur choisit-il de se présenter ?
Distance de l’auteur par rapport à lui-même, il se présente à la 3ème personne et à
travers un film documentaire Voici les mots, de Julie Gavras, diffusé à la télévision et
passe à la première personne : “mon frère”, à la fin du chapitre pour respecter la
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formule “auteur= personnage = narrateur”.
d. Quel sentiment la réflexion de la mère révèle-t-elle ? (“Tu crois qu’il s’en sortira
un jour ?)
L’inquiétude ; la mère se fait du souci.
Exercice : donner ce texte aux élèves et leur demander de retenir l’essentiel en soulignant les
expressions clés.
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/13909_1
L'écrivain français Daniel Pennac est surtout connu comme l'auteur à succès de la saga Malaussène, qui a su
trouver à travers toute l'Europe des millions de lecteurs complices et enthousiastes. On sait moins quel élève
souffrant il fut, et combien il puisa dans ses échecs scolaires sa vive attention aux autres, son envie insatiable de
partager le chemin vers la connaissance, de tenir la main des plus perdus sur les routes enchantées de la lecture.
C'est cette soif de partage qui le conduit à rendre visite au peintre Jürg Kreienbühl – chez lequel il reconnaît une
même attention aux humbles –, à l'écrivain et cinéaste Dai Sijie, qui gagna sa liberté à coup de rêves et de
lectures, ou à Thomas Fersen, qui joue du même amour des mots. Daniel Pennac reste toujours, avec passion,
émerveillé du travail des autres.

ABORDER LE SUJET D’ESSAI / LE THÈME DE L’ÉDUCATION
“Élève souffrant”, “échec scolaire” -> malheur
“Vive attention aux autres”, “envie insatiable de partager”, ”routes enchantées de la lecture”
-> le bonheur
SUJET : En quoi l’école fait-elle le bonheur et le malheur de l’auteur ?
Méthodologie de l’introduction.
FAIRE LE LIEN AVEC DAI SIJIE
Montrer la courte vidéo de Daniel Pennac et Max Gallo sur le livre de Dai Sijie
https://www.ina.fr/video/I00013383

Conclusion : incipit à rebours, d’ailleurs annoncé (“Commençons par l’épilogue”) donc original
même s’il répond aux questions classiques de qui ? où ? quoi ?
3. Les portraits (à partir de la lecture des chapitres 2 et 3)
La mère : “ inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité”, “inquiétude maternelle”,
“anxiété fossile”
Le père : “sans méchanceté particulière”, “forme de connivence” + p.43
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Daniel Pennac enfant : “poursuivi par l’école”, “réprobation de mes maîtres”, “inaptitude à
comprendre”, “incapacité à assimiler quoi que ce soit”
Mise en place des fiches sur les portraits des personnages, en indiquant les citations et la page.
Ces fiches sont à compléter par l’élève, au fur et à mesure de la lecture. (Ex : le père, p.43, fier
de son fils, p.103 “ténacité de ce père faussement lointain. Jamais découragé par mon
découragement).

4. Du passé au présent : le traitement du temps (à partir de la lecture des chapitres 4
à 7) et le genre du texte.
Quels chapitres correspondent au présent (Pennac adulte) et au passé (Pennac enfant) ?
Chapitres 4 et 6 : le présent de l’écrivain qui commente son projet d’écriture à son frère et
l’écriture de son livre -> temps de l’écriture
Chapitre 5 et 7 : le passé, la poubelle municipale de Djibouti dans laquelle Pennac tombe à
l’âge de 6 ans. (p.25) et les bonshommes qu’il dessine pour “fuir” -> temps de l’histoire.
-> va-et-vient constant entre le passé et le présent, propre aux romans/ récits
autobiographiques : Pennac élève et Pennac professeur mais importance du rôle de l’écrivain
qui commente la construction de son texte, comme objet littéraire.
Mise en abyme
Quels sentiments Daniel Pennac, le cancre, éprouve-t-il ?
La peur - p. 26
La gaieté de l’enfant à laquelle s’opposent le chagrin/ la honte /la solitude de l’élève chap.7
Mise en place de fiches sur ces sentiments qui sont aussi des thèmes, en indiquant les citations
et la page.

5. Les thèmes qui apparaissent :
Le cancre vit dans la peur, le chagrin, la honte, la solitude.
Par conséquent il cherche à fuir, ou à “opposer un sentiment de communauté à cette
perpétuelle solitude, un ailleurs à cet ici, un territoire à cette prison” p.30
Demander aux élèves de chercher les paroles de la chanson de Renaud, “Je suis une bande de
jeunes”, p.31
La haine et l’amour, p. 37
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Joie, vivacité de l’enfant (“enfant vif et joueur” p.28 “cancre joyeux” p.36) opposée à la “joie
sombre d’être devenu incompréhensible aux nantis du savoir qui lui reprochent de ne rien
comprendre à rien”
Tout cela traduit la souffrance, c’est d’ailleurs l’intention de l’auteur d’écrire sur : “la douleur
partagée du cancre, des parents et des professeurs, l’interaction de ces chagrins d’école” p.19.
SUJET : Comment dans cette première partie, Daniel Pennac fait-il le lien entre l’éducation et
le rapport à l’autre ?

6. De l’écrivain à l’écriture :
Si vous deviez qualifier le style de Daniel Pennac dans cette première partie, que diriez-vous ?
Présentez une pluie d’idées
-

Chapitres brefs, courts, rythme soutenu, cadence enlevée -> vivacité du récit
L’écrivain écrit comme il pense, comme il parle -> écriture oralisée (p.12, p. 39),
presque journalistique.
L’usage de la ponctuation
La syntaxe des phrases

Est-ce à dire que la langue choisie est sèche et rugueuse ? Non, car Pennac use des images,
des métaphores, joue avec les mots.
cf. exergue de la première partie “Statistiquement tout s’explique / personnellement tout se
complique” écrite comme deux vers hachés menus, sur un parallélisme et des assonances.
cf. métaphores.
La mémoire, les souvenirs de sa mère, p.13
“les mots des professeurs ne sont que des bois flottants auxquels le mauvais élève s’accroche
sur une rivière dont le courant l’entraîne vers les grandes chutes.” p. 20
“L’image de la poubelle, tout compte fait, convient assez à ce sentiment de déchet que ressent
l’élève perdu pour l’école.” p. 25
Mettre en place une frise chronologique des événements importants dans la vie de Daniel
Pennac :
-

1944 : la naissance.
1950 : la poubelle de Djibouti
1959 : 4ème, écrit une lettre à sa mère depuis la pension.
1969 : septembre, devient professeur et reçoit une lettre de son père.
1995 : quitte son poste de professeur “De 1969 à 1995” p.169
17

Fixer une date pour la lecture de la 2ème partie.
Pendant ce temps : écouter la première partie de l'émission “A voix nue”
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/daniel-pennac-au-bonheur-des-mots-15-chagrindecole

Daniel Pennac est l’écrivain des paradoxes. Élève malheureux sur les bancs de l’école, il offre
à ses lecteurs des livres plein de verve et de grâce insolente, de gouaille et de fraîcheur qui
traduisent une perpétuelle enfance du regard.
Daniel Pennac a sauté avec aisance de la série noire à la collection blanche de Gallimard,
brouillant allègrement les lignes entre les genres – aussi à l’aise d’ailleurs pour parler aux
enfants qu’aux adultes.
Formidablement en prise avec son époque, il ne s’est jamais soucié des modes, ni de l’air du
temps. Il a fait l’éloge de la lecture alors qu’on annonçait la mort du livre – lequel éloge
s’achevait sur les droits du lecteur, dont ceux, intangibles de ne pas lire et de lire n’importe
quoi.
Intellectuel, il a scruté comme personne un corps tout au long d’une existence d’homme.
Discret sur sa vie privée, il a été propulsé sur l’avant-scène médiatique par le succès de ses
livres qui se sont vendus à plus de dix millions d’exemplaires pour ceux destinés aux adultes
et plus d’un million pour ceux destinés aux enfants.
Enseignant, conteur magnifique de ses propres textes en audiolivre et sur scène, il a porté
haut l’art de l’oralité.
Exercice de vocabulaire : repérer les mots et expressions qui enrichissent le texte.

B. Partie 2, “Devenir”
Demander aux élèves de poursuivre la lecture de la 3ème partie (faire la distinction entre
“grands” et “petits lecteurs”)
1. La question du temps.
A quel mot ce verbe “devenir” peut-il être associé ?
Le mot “avenir” est très présent dans cette partie (p.56 “aucun avenir”, p.61 “l’avenir,
cette étrange menace”, p. 65 “une époque où l’avenir serait lui-même réputé sans
avenir”, p. 67 “l’avenir professionnel”).
L’avenir, c’est le futur de la conjugaison, et pour le mauvais élève, la menace du néant,
la négation : p.72 “tourment de l’adolescent qui, croyant n’avoir aucun avenir, éprouve
tant de douleur à durer. Réduis à nous-mêmes, nous nous réduisons à rien”.
p.94 “L’avenir, c’est moi en pire … sonder le temps”.
Et la négation débouche sur le danger “dans la société où nous vivions, un adolescent
installé dans la conviction de sa nullité … est une proie” p.80
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L’avenir, c’est le châtiment pour l’élève, la peur pour les parents (peur du chômage)
“J’ai douze ans et demi et je n’ai rien fait” p.63
Dans cette partie, n’est-il question que d’avenir?
Non, il est aussi question du présent et du passé.
Le passé et le présent.
Relecture des chapitres 10 et 11 :
Le présent d’incarnation, ce qui serait aujourd’hui la pleine conscience… “c’est dans la
conscience de son présent que l’individu se construit, pas en le fuyant” p. 86
“pour que la connaissance ait la chance de s’incarner dans le présent d’un cours, il faut
cesser d’y brandir le passé comme une honte et l'avenir comme un châtiment” p. 70
“passé honteux, présent menaçant, futur condamné” p. 68

2. La question de la liberté
Lire le chapitre 6 pour relier la question de l'avenir à celle de la liberté et de la prison.
L’école : une prison pour les professeurs, une prison pour les élèves
Mais possibilité d’y échapper.

3. La question des sentiments
Demander aux élèves de compléter la fiche sur les sentiments. Lesquels ajouter ?
Le désarroi p. 72
“chagrin, peur, inquiétude, rancœur, colère, envies inassouvies, renoncement furieux” p. 68
La souffrance “si l’on guérit parfois de la cancrerie, on ne cicatrise jamais tout à fait des
blessures qu'on nous infligea” p. 93
L’amour
La confiance p. 102
La complicité (chapitre 22)
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Revenir sur le sujet d’essai 1 :
SUJET : En quoi l’école fait-elle le bonheur et le malheur de l’auteur ?
La pluie d’idées - Les citations

4. La place du mensonge (ajouter une fiche de thème) pour fuir
Chapitres 15 -16 -17
La spirale du mensonge
Le mensonge du point de vue des parents et des professeurs

5. Les portraits : du singulier au collectif
Les mères types (chapitre 2)
Les mauvais élèves
L’élève externe (chapitre 15) / l’élève interne : comparaison au chapitre 18
Les professeurs sauveurs : p.96, p.100
Fiche à compléter également

6. L’école au cinéma
Chapitre 19
Retour sur la séquence précédente.

7. La lecture et sa signification
p. 97 à 99
L’élève sauvé par la lecture, la planche de salut
L’espace de liberté
Le bonheur
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8. La découverte de l’écriture (??)
L’ESSAI : deviner des sujets d’essai en relation avec l’école, l’éducation.
La souffrance
La réussite / l’échec
Le rapport au temps
Le rapport à l’autre

C. Partie 3, “Y ou le présent d’incarnation”
1. La réflexion sur la langue et le sens des mots
Le sens des pronoms adverbiaux EN / Y, des pronoms indéfinis TOUT
Que cachent-ils ?
L’exercice de la dictée : “un rendez-vous complet avec la langue” p. 143
L’apprentissage du texte par cœur :
“En apprenant par cœur, je ne supplée à rien, j’ajoute à tout.
Le cœur, ici, est celui de la langue.
S’immerger dans la langue, tout est là.
Boire la tasse et en redemander.”
Demander aux élèves de commenter ce passage, du point de vue du fond et de la forme.

2. La pédagogie
Ne pas avoir peur des difficultés, les affronter :
“Les maux de grammaire se soignent par la grammaire, les fautes de l’orthographe par
l’exercice de l’orthographe...” p. 122
-> il ne faut donc pas fuir.
La pédagogie différenciée : chapitre 7, le professeur et son orchestre
Donner sa place à chacun, le reconnaître, être attentif à lui :
Chapitre 8, faire l’appel ou pas
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Savoir s’adapter, à l’heure de la journée, aux élèves
La pédagogie jugée rétrograde. Chapitre 9
L’exercice de la dictée : ses bienfaits et ses méfaits p. 143
La découverte de la langue, de la grammaire au service du texte :
Exemple du texte de La Bruyère p. 151-152
“en opposant subordonnées et principales, La Bruyère annonce -en une seule phrase
! - la fin d’un monde et le commencement d’un autre”
Apprendre par cœur : opposition de la poésie et de la récitation
Le jeu chapitre 15, p.164
La note, chapitre 18
La réponse notée (bonne, fausse, absurde)
3. La question du temps, encore
Matérialisée par l’emploi du temps (faire réfléchir sur le sens de cette expression)
Lecture du chapitre 5 : pour les professeurs, pour les élèves, en particulier les mauvais
élèves qui sont souvent “ailleurs” (cf. p.95, “il me suffisait de pénétrer dans une classe
pour en sortir”)
L’importance “d’être au temps”, “être présent”
Redonner à l’élève “la maîtrise du temps, donc de l’ennui” p. 169
4. Pennac, le professeur
Mécontent de son cours, ch. 6, p.132
Les élèves de Pennac, chapitre 16
Professeur exigeant : p.169
Lutter contre “la pensée magique” p. 171
5. Le rapport à l’autre
Exister pour l’autre p. 137 L’appel
P. 156 -157 : les retrouvailles par le partage de la langue et de la lecture
C’est la rencontre avec l’autre dans la générosité, le partage.
Chapitre 10, lapidaire : la haine des élèves, le mépris de l’autre p. 142
La confiance qui met fin à la peur p.165
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6. Pennac : le dialogue avec lui-même
Chapitre 19 : le cancre n’a pas lâché le professeur
7. La tonalité du texte
Drôle : “et Dieu sait que mes professeurs pratiquaient la dictée comme une razzia de
riches dans un quartier pauvre !”
Commencer une fiche sur la tonalité du texte de Pennac
Et faire le point : donner les adjectifs suivants :
Drôle, facétieux, mélancolique, révolté, insolent, amusé, malicieux
Et demander aux élèves de trouver des exemples dans les texte.
+

Verve, grâce, gouaille, fraîcheur

8. Dialogue avec les élèves sur le livre
Revenir sur le sujet d’essai 1 : SUJET : En quoi l’école fait-elle le bonheur et le malheur de
l’auteur ?
Traiter le sujet

C. Partie 4, “Tu le fais exprès”
Travaux de groupes. Lire la partie (20 pages) et en dégager les thèmes principaux :
La solitude
L’exclusion
La pauvreté
La langue : les mots ont une histoire
Et établir le rapport avec l’éducation.
L’ESSAI : Deviner des sujets d’essai en relation avec l’école, l’éducation
La structure, la forme du texte :
Que remarquez-vous ?
Longueur des parties
Importance croissante de la réflexion, de l’analyse
-> question du genre : texte autobiographique + essai
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C. Partie 5, “Maximilien ou le coupable idéal”
Lecture balisée
Quel nouveau thème Daniel Pennac aborde-t-il ?
La violence :
Ses causes : la société de consommation, les marques, l’importance faite à l’apparence
ses conséquences: la stigmatisation du cancre, des délinquants

Débat

D. Partie 6, “Ce qu’aimer veut dire”
La question du genre du texte
La place de la réflexion
Du côté des bons
Les élèves friandises, p. 273
Les professeurs sauveurs (ceux de Pennac) + l’anthologie des bons maîtres p. 265
Faire lire la lettre de Camus à son maître et la réponse de celui-ci.
L’histoire de l’Éducation
Chapitres 6 + 8
Les enfants instrumentalisés
Lecture en classe des pages 276 à 286
L’enfant client
L’excipit : Aimer, l’amour qui sauve.
Pour réviser le texte :
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal02-septembre-2017
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