
« Cela va sans dire … et encore mieux en l’écrivant ! » : une exploitation des 
TICE pour l'aide personnalisée en 1ère S au travers d'ateliers d'écriture

Projet proposé dans le cadre des Travaux académiques mutualisés TRAAM 
"Lettres et TICE" pour l'année scolaire 2011-2012

Ce travail a été réalisé par une équipe de deux professeurs du Lycée Pasquet à 
Arles : Mme MASSON et Mme SEGURA, agrégées de Lettres Modernes.

Objectif : faciliter la pratique de l’écrit en vue de l’épreuve écrite du baccalauréat à travers 
deux ateliers d’écriture assurés par deux professeurs.

Principes et fonctionnement

Atelier 1 : « Petit laboratoire d'analyse » [Mme MASSON, 8 à 9 h]

- La pratique de l'analyse littéraire se joue en tout lieu et à tout instant: devant une consigne, un 
sujet, une image, un texte ou un silence… Elle emprunte à la démarche scientifique (observation- 
interprétation- conclusion) pour décrypter le réel et la fiction. On s'appuiera sur des textes et des 
images, des pensées et des événements, à l'avenant, pour écrire et dire ce qu'ils signifient. 

- Cet atelier d'écriture sera donc un véritable "laboratoire d'analyse" où les mots doivent traduire, 
expliquer et éclairer pour initier une réflexion. Il viendra consolider l'exercice de la dissertation et 
du  commentaire  du  cours  et  des  épreuves  de  Français,  mais  pas  seulement  puisque  toute 
expression engage une réflexion.

Atelier 2 : « Des choses à dire, des choses à écrire » [Mme SEGURA, 9 à 10h]

- Cet atelier aura pour but de banaliser l’exercice de l’écrit littéraire, dans la perspective du sujet 
d’invention au baccalauréat,  les élèves seront invités à pratiquer l’écrit  à travers par exemple 
divers exercices d’imitation (pastiches, parodies et divers exercices d’écriture sous contraintes, 
des « à la manière de… ») .

- Il s’agira de « décomplexer » l’acte d’écrire et de multiplier de petits exercices pratiques pour 
conjurer l’angoisse du « j’ai rien à dire », « j’ai pas d’imagination » ou « je sais pas comment le 
dire.

-En production finale  une  compilation des textes produits sera mise en forme et diffusée (CDI, 
par exemple)

1



Organisation pratique

- Assurer une progression sur une durée déterminée (15 séances de une heure) d’un groupe 
constitué d’élèves issus de classes différentes de première S  dans un projet pédagogique 
décloisonnant le groupe classe . 

- Ancrer  l’écrit dans des activités qui mettent en œuvre une pratique large de l’écriture 
dans un projet décloisonnant les champs disciplinaires.

-  Permettre  aux  élèves  de  s’investir  sur  le  temps  de  la  séance  sans  enjeu  d’évaluation 
chiffrée  ni  l’obligation  au travail  « achevé » ;  la  démarche  vise  en  priorité  le  processus 
d’écriture. Les élèves pourront ainsi mesurer leurs progrès par l’aisance à produire des 
écrits dans le  temps.

- Exploiter les TICE comme double support de l’écrit, soit dans sa production (voir atelier 
1) soit dans sa restitution (voir atelier 2), valorisant l’écrit individuel et singulier.

Calendrier des ateliers

Jusqu’aux vacances de Toussaint, les élèves pourront « tourner » sur les ateliers de français ou 
changer de discipline puisque les pratiques menées et les objectifs sont complémentaires mais 
distincts selon les besoins, goûts et motivation des élèves.  

Descriptif des pratiques

Atelier 1 :   « Petit laboratoire d'analyse » 

- On s’appuiera sur les supports TICE comme impulsion à l’écriture : un « arrêt sur images » sera 
le pré-texte à une réflexion critique spontanée mise en forme par une rédaction.  On exploitera 
par exemple les sites de CORRELYCE : les archives INA, les musées nationaux, l’émission 
« arrêts sur  images »  fourniront  des  modes  d’accès  immédiats  et  permettront  de  croiser  les 
disciplines.  On  privilégiera  le  regard  sur  l’Histoire,  sollicitant  la  pratique  de  l’analyse 
documentaire indispensable dans le cadre des épreuves écrites anticipées de 1° : lettres, histoire 
géographie et Travaux Personnels Encadrés.

-On  pourra  envisager  une  mise  en  ligne  des  textes  produits accompagnant  les  supports 
iconographiques   selon  les  aptitudes   des  élèves  et  leur  motivation,  la  création  d’un  blog : 
« Regards sur le monde : instantanés »     

Atelier 2 :   « Des choses à dire, des choses à écrire »

-  Cet atelier aura pour but de banaliser l’exercice de l’écrit littéraire ;  les élèves seront invités 
à  pratiquer  l’écrit  à  travers   divers  exercices  d’imitation  (pastiches,  parodies  et  exercices 
d’écriture sous contraintes, des « à la manière de… ») .

-  Il s’agira de « décomplexer » l’acte d’écrire et de multiplier de petits exercices pratiques pour 
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conjurer l’angoisse du « j’ai rien à dire », « j’ai pas d’imagination » ou « je sais pas comment le 
dire. On consolidera par ailleurs  l’apprentissage de l’écrit d’invention de l’épreuve écrite du 
baccalauréat.
  

– On  utilisera  le  support  TICE pour  recueillir  et  valoriser  l’écrit :  mise  en  forme  et 
compilation des productions par traitement de textes,  diffusion de ces productions en 
ligne via la création d’un blog ou même la mise en place d’un forum d’écriture (type 
RP) selon le  degré de motivation  et  d’expertise  des élèves.   En production finale  on 
pourra  prévoir  une  exposition  de  ces  travaux  au  CDI,  une  lecture   visible dans  les 
versions  respectives : papier ou supports TICE.
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–
DESCRIPTION DES ATELIERS D’ECRITURE : 14 séances, 14 heures

Atelier d’écriture n°1 : détourner un texte [Annexe 1]

A partir de : Catalogue d'objets introuvables et cependant indispensables aux personnes  
telles que acrobates, ajusteurs, amateurs d'art,  alpinistes...,  Jacques Carelman Balland, Paris, 
1969 ; Livre de poche, 1975 ; Le Cherche Midi, Paris, 1999, 2010

Séance 1 : définir la démarche de Carelman

- Visionnage sur le site INA de « 1 livre 1jour », Olivier Barrot consacré à l’ouvrage lors de 
sa réédition (diffusion le  20 octobre 2010)

- Mise en lumière de la démarche parodique : le catalogue Manufrance revu et corrigé.
- Commenter sur des exemples précis à partir des planches mises à disposition [voir annexe 

1] l’intérêt, l’utilité des objets sélectionnés.
   
Séance 2, 3, 4,5 : pratique ludique du texte injonctif.

1. Recherche des idées

Sujet  d’écriture :  A  partir  d’un  des  objets  sélectionnés   du  Catalogue  des  objets  
introuvables ou d’autres du même ouvrage, rédigez le prospectus publicitaire, à la façon 
des « publi-informations » présentes dans les magazines. Insistez tout particulièrement 
sur les « avantages » de l’objet, l’intérêt des transformations par rapport à l’objet d’usage 
habituel.

2. Rédaction   libre,  mutualisation des idées

3. Restitution d’un écrit abouti et évaluation (annotations et lettres A B C…) [voir annexe 

Atelier d’écriture n°2 : varier les registres [annexe 2]

A partir de : Exercices de style, (1947), édition folio Raymond Queneau

Sujet d’écriture : Rédigez la suite des Exercices de style:100ième, 101ième,102ième versions….

Séance 1 :

1. Variations  sur  une  sélection  de  versions  [voir  annexe 2] :  nommer  la  démarche  et  la 
reproduire 

Séance 2, 3, 4 :

2. Rédaction libre et mutualisation des idées
3. Restitution d’un écrit abouti et évaluation (annotations et lettres ABC)
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Atelier d’écriture n°3 : transposer d’un genre à l’autre, une nouvelle en scène 
de théâtre.[annexe 3]

A partir de : La nouvelle de Vercors, «L’impuissance » dans Le silence de la mer  (1944)

Séance 1 :

1. Repérage des caractéristiques de la nouvelle : l’énonciation, le contexte, l’implicite et le 
traitement du  temps.

 Séances 2, 3, 4,5 :

1. Rédaction libre et mutualisation des idées.
2. Restitution d’un écrit abouti et évaluation (annotations et lettres A B C…)
3.  Mise  en  scène  d’extraits  appris  et  expérimentation  théâtrale :  dialogues  et  pertinence  des 
didascalies.
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BILAN DU PROJET MENE

Initialement  conçu pour  que les  élèves  valorisent  leurs  productions  par  les  ressources 
numériques, constitution d’un blog en  particulier, le projet n’a pas abouti à une véritable mise en 
ligne pour deux raisons principalement :

- Des séances  d’une heure rendant  très  compliquée  la  mise en œuvre de manipulations 
informatiques 

- Un groupe issu de classes diverses  de 1°S légitimement centrés sur les enseignements 
disciplinaires, scientifiques tout particulièrement. 

Des extraits  de prospectus  accompagnés  des objets  référents  du  Catalogue des objets  
introuvables   ont  cependant  été  compilés  sur  le  site  du  lycée  dans  la  rubrique  « projets 
pédagogiques », « ateliers d’écriture » par Florent Saunier, professeur documentaliste.

Par ailleurs un « making off » de ces mêmes productions a été diffusé quelques jours en 
continu sur le grand écran prévu dans le hall du lycée  traditionnellement dévolu aux informations 
pratiques… ce qui n’a pas manqué de susciter des réactions intriguées ; l’idée que l’écrit fasse 
irruption au cœur même  du quotidien des lycéens a été unanimement retenue par le groupe…qui 
avait à ce stade oublié  l’objectif  scolaire de l’accompagnement personnalisé : se préparer au 
Sujet d’Invention !

On modifiera l’organisation des groupes l’année prochaine en organisant des séances de 
1h30 réparties sur moins de semaines et on travaillera avec le professeur documentaliste dont 
l’aide se portera sur la transmission numérique des écrits .

On demandera par ailleurs un mixage complet des options pour la constitution du groupe 
réduit à 12 (17 cette année) pour un travail plus efficace : séries S, STI, L et ES.     

   La  mise  en  place  de  ce  dispositif  pour  la  première  année   reste  donc  une  expérience  à 
reconduire avec certaines modifications : son objectif premier nous semble atteint, dédramatiser 
« l’Inventio » tout en gardant les critères et les exigences au baccalauréat de français du sujet 
d’invention, souvent très mal réussi par les élèves et si difficile à évaluer. Les élèves ont par 
ailleurs été sensibles au « plaisir du texte »,  après parfois quelques stratégies d’évitement dans 
les  premières  séances;  en revanche la  restitution  TICE des productions  écrites  reste  à  mieux 
mettre en œuvre l’année prochaine. 
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Annexe 1 :

7

http://www.google.fr/imgres?q=catalogue+des+objets+introuvables&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADRA_frFR485&biw=1280&bih=887&tbm=isch&tbnid=gn644MdO4FcchM:&imgrefurl=http://pe2b.superforum.fr/t163-catalogue-dobjets-introuvables&docid=uKdFf7flHBFXLM&imgurl=http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/401/6351/2348183/1/obiectedenegasit.jpg&w=400&h=564&ei=msfYT_KHFIyu8QPVmuSbAw&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=128&dur=1829&hovh=267&hovw=189&tx=96&ty=136&sig=105949873982253242040&page=1&tbnh=135&tbnw=96&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:9,s:0,i:113


Planches extraites de Catalogue des objets        
introuvables, (1969) Carelman
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Annexe 2 :

Aide personnalisée 1° : ateliers d’écriture

Exercices de style est l'un des ouvrages les plus célèbres de l'écrivain français Raymond Queneau. 
Paru en 1947, ce livre singulier raconte 99 fois la même histoire, de 99 façons différentes.
L'histoire elle-même tient en quelques mots. Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long  
cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse tenant lieu de ruban. Ce jeune homme échange quelques mots  
assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une autre place. Un peu plus tard, le narrateur revoit  
le même jeune homme devant la  gare Saint-Lazare en train de discuter avec un ami qui lui conseille 
d'ajuster (ou d'ajouter) un bouton de son pardessus.

1. Trouvez le titre

…………………………

Ce fut midi. Les voyageurs montèrent dans l’autobus. On fut serré. Un jeune homme porta 
sur sa tête un chapeau entouré d’une tresse, non d’un ruban. Il eut un long cou. Il se plaignit  
auprès de son voisin des heurts que celui-ci lui infligea. Dès qu’il aperçut une place libre, il se 
précipita vers elle et s’y assit.

Je  l’aperçus  plus  tard  devant  la  gare  Saint-  Lazare.  Il  se  vêtit  d’un  pardessus  et  un 
camarade qui se trouva là lui fit cette remarque : il fallait mettre un bouton supplémentaire.

2. Réécrivez le passage en changeant ce qui vous semble utile au niveau des temps.

1. Trouvez les titres

……………

Glabre de la vaisselle et tressé du bonnet,
Un paltoquet chétif au cou mélancolique
Et long se préparait, quotidienne colique,
A prendre un autobus le plus souvent complet.

L’un vint, c’était un dix ou bien peut-être un S.
La plate-forme, hochet adjoint au véhicule,
Trimbalait une foule en son sein minuscule
Où des richards pervers allumaient des londrès. 

Le jeune girafeau, cité première strophe,
Grimpé sur cette planche entreprend un péquin
Lequel, proclame-t-il, voulait sa catastrophe,

Pour sortir du pétrin bigle une place assise
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Et s’y met. Le temps passe. Au retour un faquin
A propos d’un bouton examinait sa mise.
 

…………………………..
 

L’autobus
Plein
Le cœur
Vide
Le cou
Long
Le ruban
Tressé
Les pieds
Plats
Plats et aplatis
La place
Vide 

Et l’inattendue rencontre près de la gare aux mille feux éteints

De ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds,
De cette place vide,
Et de ce bouton.

………………………………

Au centre du jour, jeté dans le tas des sardines voyageuses d’un coléoptère à l’abdomen 
blanchâtre, un poulet au grand cou déplumé harangua soudain l’une , paisible, d’entre elles et son 
langage se déploya dans les airs , humide d’une protestation. Puis attiré par un vide, l’ oisillon s’y 
précipita.

Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l’arrogance pour 
un quelconque bouton.

2. Écrivez les versions de :

Comédie- onomatopées- visuel- auditif-vulgaire- précieux- Inventez d’autres versions

10



Annexe 3

Extrait de « L’impuissance », dans Le silence de la mer (1944) Vercors

1944. Renaud apprend par le narrateur la mort de l’un de leurs amis, Bernard Meyer dans un camp de 
concentration. Le narrateur resté seul s’inquiète de la réaction de Renaud.

   Mais tandis que je marchais lentement sous le soleil,  la vérité confusément commençait  à 
m’apparaître : quelque élément m’était caché, c’était à quelque place déjà blessée que j’avais dû 
frapper Renaud. Mon désarroi dès lors se mua en inquiétude. Je connaissais trop bien Renaud 
pour ne pas imaginer quelle rafale intérieure devait recouvrir ce silence farouche. Je pris peur un 
peu.  Oh !  Je  ne  pensais  à  rien  de  vraiment  tragique….-  mais  à  quelqu’un  de  ces  gestes 
inconsidérés   , et, surtout imprévisibles…
   Ma mémoire  flottait  d’un  souvenir  à  l’autre,  quand  il  avait  soudain  quitté  la  Sorbonne, 
abandonnant son oral de bac, parce qu’on avait « collé » Mouriez…..Les démarche que j’avais 
faites par une journée aussi chaude que celle-ci pour faire relever Renaud (artilleur à Rennes) 
d’un engagement dans la Légion, parce qu’un juteux sadique martyrisait un pauvre gars hébété. 
[…]
   Je le trouvai dans son jardin. Il avait déjà accumulé branches et branchages, avec des débris de 
caisses,  des éclats  de planches  et  de lambris,  en vue de je ne sais  quel  bûcher.  Et  là-dessus 
commençaient  à  s’entasser  les  trésors  péniblement  rassemblés  durant  sa  vie :  linge,  objets, 
tableaux….Mon cœur sauta à la vue de ceux que je reconnus : le coin d’un volet de retable qui 
n’était sans doute pas de Memling , mais assurément de l’Ecole de Bruges (1) [….] Tout cela  
nageait, avec maints objets vite reconnus parmi les livres. Et je vis qu’il n’avait pas choisi. Qu’il 
avait déversé pêle-mêle les éditions les plus humbles et les plus rares. Des volumes écornés, à 
demi débrochés force d’avoir été lus, voisinaient avec les Illuminations en originale. Je reconnus 
le Hugo qu’il tenait de son père, le Proust auquel il manquait comme un œil, L’Amour de Swann. 
[…]Quand j’arrivai, Renaud vidait ses bras de toute une charge de Balzac, Je l’appelai d’un cri de 
puis le seuil.     

 
(1)  Ensemble de panneaux peints placés derrière l’Autel dans les églises, Memling est un peintre 
flamand du XV°
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Annexe 4 : extraits de productions d’élèves

Atelier 1 : Catalogue des objets introuvables (voir annexe 1)

Le kit fourchettes

[modèle 1]

Ne  vous  est-il  jamais  arrivé  de  vous  blesser  avec  les  pointes  trop  acérées  de  votre 
fourchette ? Nous avons résolu le problème pour vous assurer le meilleur confort possible lors de 
votre repas   . Avec ses pointes arrondies votre fourchette ne sera plus un danger pour vous, vos 
enfants….ou votre palais !

[modèle 2]

Vous avez tendance à manger trop vite ? Le régime-fourchette est fait pour vous ! Avec 
ses dents placées sur le côté et non plus devant, la quantité contenue est moindre : vous éviterez 
d’avaler de gros morceaux ! 

[modèle 3]

Il n’est guère aisé de manger des escargots qui trop souvent se cachent au fond de la  
coquille.  Grâce  à  une  technologie  avancée,  les  pointes  de  votre  fourchette  épouseront 
parfaitement les courbes : ainsi, plus de difficultés. Plus aucun escargot ne vous échappera : plus 
de perte !

*Ce coffret est en exclusivité dans votre magasin « Cobuyt » pour seulement 15 euros le lot !

Le cravatslip

Ce vêtement  du futur  allie  cravate  et  slip.  De deux matières  différentes,  il  sera  d’un 
confort absolu  pour vos parties sensibles : 100% hypoallergénique.

Tout en élégance pour vos dîners d’affaires, au bureau, lors de baptêmes et même aux 
mariages , le cravatslip est utile en toutes circonstances. Grâce à notre site internet, vous pourrez 
créer votre propre modèle, choisir sa couleur, ses motifs, sa matière. Du noir au rose bonbon, de 
la soie au cachemire : il sera unique !Deux vêtements en un : vous pouvez accéder facilement aux 
toilettes grâce aux boutons pressions qui séparent les deux parties.

*Offre promotionnelle : pour 3 cravatslips achetés, un acheté
* Existe version maillot, string cuir et latex  
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Atelier 2 : Exercices de style (voir annexe 2)

   Sons et lumières

La grande horloge jaune pâle de la place noire de monde indiquait midi pétant. Douze 
personnes se pressaient  devant un autobus rouge criard.  Nous étions serrés,  j’avais du mal à 
bouger mon bras : un jeune homme aux yeux bleu océan monta. Il portait un chapeau entouré 
d’une tresse blonde plutôt que d’un ruban  jaune strident. Il avait un long cou blanchâtre et se 
plaça près d’un homme mûr,  la peau tannée.  Dix minutes  n’étaient  pas passées que le jeune 
homme fit un esclandre à son voisin. Il semblait voir rouge. Une place se libéra silencieusement 
et le jeune homme se précipita sur le siège bleu pâle.

Une  paire  d’heures  plus  tard,  alors  que  j’allais  vers  la  Gare  Saint-Lazare  couleur  de 
brume, un peu floue dans le lointain, j’aperçus le blond croisé dans le bus. Il portait un pardessus 
rayé qui jurait avec le violet de ses chaussures. Son voisin, plutôt grand et brun, lui chuchota qu’il 
aurait fallu rajouter un bouton gris et noir.

Atelier trois : la scène de théâtre (voir annexe 3)

Un  jardin.  Renaud  empile  des  livres  et  des  tableaux  quand  Georges  arrive  en 
courant sur la scène.

Georges (brusquement) : Arrête, Renaud c’est inutile.
Renaud (voix monocorde) : Laisse-moi seul !
Georges : Mais enfin pourquoi tu t’infliges ça ? Ca ne le ramènera pas !
Renaud : Je t’ai dit de me laisser, va - t- en…
Georges : Réfléchis, Renaud : tu n’as aucune raison de…
Renaud (le coupant sèchement) :  Je me fiche des raisons, pour la dernière fois je te 
demande de foutre le camp !
Georges : Ecoute- moi bon sang ! Souviens-toi, toutes ces réactions impulsives : ton bac 
que tu as laissé tomber pour Mouriez ; ça ne t’a rien apporté de le venger d’un salaud 
d’examinateur. Et quand tu t’es engagé : où en serais-tu si nous ne t’avions pas sorti du 
pétrin ? En train de cirer les bottes d’un gradé ? Mort sur le champ de bataille ou mutilé à 
vie ….tout ça pour te venger d’un adjudant trop sévère !
Renaud n’écoute pas pendant la réplique, il arrose d’essence l’amoncellement d’objets.
Georges (retenant son bras) : Mais arrête ! Pose ce bidon !
Renaud (buté) : Lâche-moi ! A quoi ça sert tout ça ; Rousseau, Picasso, chefs d’œuvre et 
merveilles de l’humanité : brûlés comme lui ! Brûlé….Bernard…docilement conduit à la 
mort….patrie de Goethe hein ? C’est ça !!!!! 
( Il s’effondre en sanglotant ; Georges le prend doucement par le cou )
Georges (doucement) : Allez viens, ça suffit : on rentre 

Ils sortent
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