
Ce projet a été élaboré par Mme Gilliane PETIT-BLANC, professeur certifié de 

Lettres Modernes au collège Marie Marvingt de Tallard. 

Des stratégies pour engager les élèves dans la lecture d’œuvres 

littéraires intégrales au collège. 

Une année de lecture au collège Marie Marvingt de Tallard. 

 

Une des préconisations officielles est d’amener les élèves dans le cadre de lectures cursives 

à prendre du plaisir en fréquentant le texte littéraire, à approfondir des genres ou des thèmes 

abordés dans le cours de français et, ainsi, de devenir des lecteurs autonomes : 

« L'étude d’œuvres intégrales et la lecture d'extraits s'articulent à cette fin. Le professeur doit 

s'assurer de la capacité de ses élèves à lire des œuvres intégrales, en tenant compte du 

niveau de chacun. Il développe leurs compétences en lecture et les amène progressivement 

à être des lecteurs autonomes. Il cherche à susciter le goût et le plaisir de lire. (...) 

La lecture cursive est une lecture personnelle de l'élève, en dehors du temps scolaire 
mais le plus souvent en rapport avec le travail conduit en classe. Pour cette raison, elle 
gagne à être recommandée par le professeur qui cherche à développer le goût de lire, en 
proposant un choix commenté d'œuvres accessibles. La littérature de jeunesse occupe une 
place naturelle dans ce choix d'œuvres. Qu'elle revienne sur le passé ou qu'elle ouvre sur le 
monde d'aujourd'hui, elle contribue à l'acquisition d'une culture personnelle. Elle permet 
d'instaurer un dialogue avec les œuvres patrimoniales et elle facilite parfois l'accès à la 
lecture des œuvres classiques. Le professeur choisit des textes de qualité adaptés à ses 
élèves et à son projet pédagogique. 
Cette lecture personnelle de l'élève n'exclut pas le recours à la lecture cursive, en classe, de 
textes ou documents destinés à éclairer l'étude qui est en cours. 
Ces différentes formes de lecture sont pratiquées avec le souci constant de privilégier l'accès 
au sens, de prendre en compte la dimension esthétique et de permettre une compréhension 
approfondie du monde et de soi. 
Elles s'attachent dans tous les cas à développer les compétences de lecture et à 
susciter le plaisir de lire. » 
 
Mais comment concilier la notion de « plaisir de lire », acte libre et le caractère scolaire donc 

contraignant de cette lecture ? 

C’est pour répondre à cette question que j’ai expérimenté la réalisation de carnets de 

voyage, considérant que l’acte de lecture était un voyage en terre inconnue. D’abord avec 

des quatrièmes, je l’ai également proposée à des sixièmes. En réalité, j’ai été sollicitée par 

les élèves de sixième qui avaient eu vent des réalisations de leurs ainés. Ces carnets de 

voyage de lecture ont d’abord concerné des lectures cursives. 

Pour réaliser ces carnets de lecture, j’ai pris le parti d’indiquer quelques orientations 

possibles (voir carnets de voyage de lecteur) mais surtout de n’être fermée à aucune de 

leurs propositions, qui ont été nombreuses au demeurant. Je leur ai proposé un petit topo 

des attendus et ensuite j’ai répondu à leurs questions avec cette volonté de les laisser 

décideurs. Un peu déconcertés au début par cette liberté, ils ont su la mettre à profit. 



Par ailleurs, j’ai dû répondre à la problématique de la note. Mon choix a été de 

« dédramatiser » cette question : 10/20 pour les élèves qui auraient lu le livre sans plus, 

15/20 pour ceux qui proposeraient une appropriation du sujet plus poussée, élaborée (des 

commentaires personnels, des rapprochements avec d’autres œuvres) et  20/20 pour les  

carnets originaux eux-mêmes une invitation au voyage, et ils furent nombreux. De fait, je n’ai 

qu’à la marge été confrontée  à des productions « copier-coller » de Wikipédia. Comme les 

notes étaient souvent bonnes, les carnets sont devenus l’opportunité d’améliorer la moyenne 

des élèves, il devenait donc « intéressant » de lire un  livre, mais évidemment, ce 

pragmatisme comptable s’est vite vu dépassé par l’intérêt du texte littéraire auquel les élèves 

se mesuraient. Or dépasser ses limites est valorisant et se rendre compte qu’on est 

potentiellement un lecteur voire un bon lecteur a encouragé l’ensemble des élèves à 

s’engager encore davantage dans la lecture d’œuvres littéraires.  

L’expression de leur subjectivité dans les carnets de voyage a également modifié leur 

posture de lecteur durant une lecture analytique, notamment pour les quatrièmes lors de 

l’étude De l’Etrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde.  

Cette séquence de lecture d’une œuvre littéraire intégrale s’est faite en introduisant une 

petite variante, celle du journal de bord de lecteur (voir en documents annexes le 

document élève sur les attendus face au journal de bord et la séquence jointe sur 

l’étude du roman de Stevenson), plus directif, il visait à garder une trace de la lecture et de 

rendre les élèves plus actifs lors des lectures analytiques  Sans aucun questionnaire, juste à 

travers un relevé d’indices, à la manière d’enquêteurs, ils ont réalisé des paragraphes 

structurés restituant leur lecture, d’une extrême pertinence. Une forme de désinhibition 

semble à l’œuvre.   

 Aujourd’hui, à l’heure du bilan, ce que les élèves réclament c’est un choix multiple d’œuvres 

à lire (ce que j’avais proposé aux quatrièmes pour le deuxième et troisième carnet de 

lecture). Le résultat est très positif : 

- Les élèves ont fait preuve de créativité en proposant des carnets de voyage souvent 

originaux et laissant s’exprimer la singularité de chacun ; 

- Une émulation a amené les élèves à choisir des œuvres patrimoniales exigeantes et 

en rapport avec leur niveau de lecteur ; 

- Un échange spontané et hors salle de cours sur les différentes œuvres lues a même 

amené des élèves à lire d’autres titres, pour le plaisir. 

Afin de valoriser ce travail réalisé durant l’année scolaire 2015-2016, nous avons souhaité 

réaliser une exposition. Ce projet d’exposition associe la communauté éducative et les 

élèves qui se sont montrés enthousiastes à l’idée d’en être les organisateurs. Le moment fort 

de cette exposition sera la soirée « portes ouvertes » du collège le 27/05/16 dont le but est 

de mettre en avant les actions éducatives menées en son sein. 

Les contraintes horaires étant ce qu’elles sont, ce projet se fait sur la base du volontariat et 

en dehors des heures strictes de cours. Les 4°C sont particulièrement investis et ont proposé 

de prolonger la notion de voyage en organisant un itinéraire littéraire pour découvrir le 

collège. Ils sont partis de l’idée d’une chasse aux trésors qui conduit le visiteur de salles en 

œuvres ou l’inverse dans le collège Marie Marvingt. Vous trouverez le projet finalisé des 

élèves en document annexe avec les énigmes qui ponctuent « le voyage » notamment. Le 

professeur documentaliste a été très largement sollicité pour cette réalisation. 



Ce travail concluant une année scolaire met les élèves en situation d’acteurs, puisqu’ils sont 

les artistes exposants, les concepteurs de l’exposition mais également ceux qui guideront les 

visiteurs. Cette expérience aura permis de mettre en œuvre leurs « capacités de 

compréhension et de création, d’imagination et d’action » dans le cadre d’un projet collectif. 

Voici la visite telle qu’ils l’ont proposée aux parents avec un recto-verso, format A 2, la carte 

se trouvant à l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les œuvres lues pour réaliser les carnets de voyage : 

Pour les sixièmes : 

Les textes fondateurs (Bible-Iliade-Odyssée-Enéide-Métamorphoses) (Anthologie), 

édition Flammarion. 

Hector et le Bouclier de Troie, Hector Hugo, Nathan. 

Ariane contre le Minotaure, Marie Odile Hartmann, Nathan. 

La maison qui s’envole, Claude Roy, Gallimard. 

Pani, la petite fille du Groenland, Jorn Riel, Le livre de poche. 

Aldabra : la tortue qui aimait Shakespeare, Silvana Gandolfi, Seuil jeunesse. 

L’esprit du tigre, Melvin Burgess, Gallimard. 

 

Pour les quatrièmes : 

 

Du voyage à Lilliput, Jonathan Swift, édition Le livre de poche. 
Pierre et Jean de Guy de Maupassant. 

Bel Ami de Guy de Maupassant. 

Germinal d’Emile Zola. 

Au bonheur des Dames d’Emile Zola. 

Les Misérables de Victor Hugo (édition « Ecole des loisirs »). 

Claude Gueux de Victor Hugo. 

Dracula de Bram  Stoker. 

Le fantôme de Canterville d’Oscar Wilde. 

Le double assassinat de la rue Morgue d’Edgar Allan Poe. 

La parure de Guy de Maupassant. 

Le Horla de Guy de Maupassant. 

Frankenstein de Mary Shelley. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Lecture cursive Du voyage à Lilliput de Jonathan Swift (édition Le livre 

de poche). 

 

La lecture est comme un voyage, voyage qui nous entraîne dans un monde 

nouveau.  
 

Pour en garder la trace, et pour vous en souvenir, je vous demande, 

individuellement, d’en tenir le journal, où vous inscrirez au fil de votre 

lecture, au jour le jour, en pensant bien à noter la date (voire l’heure) de 

chaque moment de lecture, ce que vous y avez découvert, ce qui vous a 

marqué, ou déçu, ce qui vous a plu ou déplu... Comme dans un carnet de voyage, 

des photos, des dessins viendront montrer ce que vous avez vu durant votre 

périple. 

 Quelques consignes pour réaliser votre carnet de voyage : 

 Tout d’abord, chaque page de votre carnet commencera comme un 

journal intime, vous indiquerez vos commentaires de lecture mais 

également votre quotidien de lecteur (conditions météorologiques, 

votre état d’esprit…) 

 Vos commentaires sur l’œuvre pourront concerner les personnages, 

l’intrigue… êtes vous déçus ? déroutés ? séduits ? pourquoi ? Vous 

pouvez également formuler des hypothèses sur la suite puis vous 

indiquerez si elles se révèlent pertinentes… ou pas !!!! 

 Vous compléterez une page de journal après chaque étape de lecture. 

 Vous n’hésiterez pas à le mettre en relation avec d’autres textes, films, 

tableaux si vous y voyez un intérêt, s’il vous semble y faire écho. 

 Vous choisirez des passages de l’œuvre qui vous ont plu ou déplu, vous 

illustrerez votre carnet de lecture comme bon vous semble… SOYEZ 

IMAGINATIFS, CREATIFS… bref vous avez carte blanche. 

 

Votre carnet de voyage est à rendre pour le 09/12/15. 

Bon voyage en terre Lilliput.  



Mon journal de bord de lecture.  

Vous allez lire le roman de  Robert Louis Stevenson : Le Cas étrange du Dr Jekyll et de Mr 

Hyde, pour préparer son étude intégrale en classe, je vous propose de tenir votre journal de 

bord de lecture. 

Son but est de vous permettre de conserver vos impressions de lecteur mais également de 

réfléchir à certains thèmes ou problématiques soulevés par cette œuvre. Comme pour le 

carnet de lecture, libre à vous d’y associer  vos réflexions, vos commentaires, 

rapprochements avec d’autres livres ou films…. 

Il va s’organiser en trois temps : 

1) Au fil de votre lecture, vous garderez la trace des événements qui jalonnent le récit 

(concernant des personnages ; des questions à propos du texte ; argumenter les 

critiques ; émettre des hypothèses ; trouver des citations, des mots ou expressions 

particulières ; donner des interprétations…). 

2) Autour de thèmes, vous en choisirez un parmi les quatre proposés mais le traitement 

fait, qui donnera lieu à une présentation orale évaluée, devra être précis et s’appuyer 

sur l’œuvre. 

Thème 1 : Les personnages (principaux et éventuellement secondaires) 

Apparence physique, âge, caractère, évolution; relations les uns par rapport aux autres; rôle 
symbolique dans le récit. 
 

Thème 2 : Les lieux: pays, région, ville où est située l'intrigue. Lieux clos; lieux ouverts? 

Détails signifiants des descriptions ; ombres et lumières ... etc. Cet itinéraire "spatial" mettra 

en relief la géographie des espaces romanesques évoqués, et leur fonction dans le récit. 

 

Thème 3 : Les temps: Quelle époque? Du début de l'intrigue au dénouement quelle durée? 

Repérage des bons en avant, ellipses, retours en arrière, arrêts sur image etc. Cet itinéraire  

révélera l'écart entre temps du récit et  temps réel et permettra de repérer la relation de 

l'auteur à la durée. 

 

Thème 4 : La trame narrative: le groupe responsable de cet éclairage aura la charge de 

relever les points forts de l'intrigue. Situation initiale; éléments perturbateurs ; épreuves 

principales; résolution des problèmes; situation finale. 

 

3) Autour de la problématique du bien et du mal et conjointement celle du double. A 

l’aide de surligneurs, repérez les passages qui vont nous permettre d’aborder cette 

question lors d’un débat sur le sujet suivant : « que nous dit de la nature humaine ce 

récit fantastique ? » 

 

Ce journal de bord devra être réalisé pour le 11/05/16, sa forme est libre, bonne lecture. 

 



Séquence n°6 : A la frontière du réel, des genres… Le Cas étrange du Dr Jekyll et de Mr 

Hyde de Robert Louis Stevenson. (18 h) 

Séance 1 : Des impressions de lecteur à la participation à un cercle littéraire… (3h30) 

Dominante : Oral/ écrit Objectifs : Mettre l’élève en situation de : 

- « Parler, communiquer, argumenter à l’oral de façon claire et organisée ;( d’) adapter 

son niveau de langue et son discours à la situation. » ; 

- « Combiner avec pertinence et de façon critique les informations explicites et 

implicites issues de sa lecture » ; 

- « Justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. » 

(BO 2015 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture). 

Supports : 

- Le roman de Stevenson Le Cas étrange du Dr Jekyll et Mr Hyde ; 

- Le journal de bord réalisé par les élèves. 

Consigne : 

Vous appartenez à un cercle littéraire et vous décidez de mettre à l’honneur Le Cas étrange 

du Dr Jekyll…. Pour ce faire et convier vos camarades à cet événement, vous réaliserez un 

tract ou une affiche pour présenter l’œuvre (ses intérêts, les thèmes abordés …). 

Dans le cadre d’un cours dialogué (1 h) 

1) Définir les attentes : qu’est-ce qu’un tract ? Sa ou ses visée(s) ?  

Convaincre/ Informer 

2) Expliciter la situation de communication : l’émetteur ? le récepteur ?le lieu ? quand ? 

3) Caractériser la nature de la production finale : 

Un titre/ un slogan/ des arguments pour convaincre le plus de monde à participer/ 

une typographie et des illustrations pour mettre en valeur le message. 

4) Echanger les impressions de lecture et prendre en note les remarques qui semblent 

les plus pertinentes (travail individuel et sur un cahier d’écriture). 

5) Constituer des groupes de travail (24 élèves répartis en 6 groupes de 4, 5 maximum) 

et réfléchir à la mise en page du tract ou de l’affiche (travail à la maison) préalable à 

la production finale. 

 

Dans un second temps (1h30) 

Réalisation du tract ou de l’affiche, le temps est une contrainte non négociable. Les 

élèves travaillent en autonomie, la contrainte du temps oblige à une mutualisation 

des efforts et une répartition des tâches. 

 

Présentation orale des projets (30 mn) et vote pour élire le meilleur projet. 

L’ensemble des réalisations sera exposé à l’occasion de « la soirée portes ouvertes 

du collège » et intégrera un projet parallèle autour des carnets de voyage. 

 

 

 



Séance 2 : Quand la question du double est répliquée dans toute l’œuvre. (3h30) 

Dominante : Lecture/ étude de la langue. 

Objectifs : - être sensible à un thème récurrent (le double) tant au niveau des personnages, 

des lieux ou des valeurs morales ; 

- S’interroger sur l’interprétation de ce motif; 

- Se familiariser avec le concept de « niveau de lecture » : quand la description d’un 

lieu donne à lire « l’espace intérieur » d’un personnage. 

 
Supports : 

- Chapitre 1 p 15 «  Un dimanche après-midi….. leur déprédation. » 
- Chapitre 5 pp 51-52 «  Vers la fin de l’après-midi …gravement malade ». 

 
Séance 3 : Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde serait-il un roman policier ? (2h) 
 
Dominante : Lecture 
 
Objectifs : - Repérer des indices textuels permettant de confirmer ou d’infirmer 
l’appartenance au genre du roman policier. 

- Appréhender la notion de rationalité, un des pendants du genre fantastique, à travers 
le personnage d’Utterson ; 

- Etre en capacité de formuler une définition de ce genre. 
Supports :  

- Chapitre 1 à 8 + 
- Lecture analytique du passage p76 à 77 (chapitre 8).  

 
Séance 4 : A moins qu’il ne s’agisse d’un roman fantastique ? (2h30) 
 
Dominantes : Lecture/ lexique du fantastique et de la peur.  
 
Objectifs : - Appréhender la notion d’irrationnelle, l’autre pendant du genre fantastique, grâce 
à l’étude du lexique ; 

- Comprendre le rôle du personnage de Lanyon : « Je me demande si je n’ai pas 
traversé un cauchemar. » 

- Etre capable de réaliser une carte mentale sur le fantastique. 
 

Support : 
- Lecture analytique du passage p 96-97 (chapitre 9). 

 
Séance 5 : Qu’apportent les différents points de vue narratifs à ce récit ? (1h30) 
 
Dominantes : Lecture/écriture. 
 
Objectifs : - Réinvestir la notion de point de vue narratif et interroger leur multiplicité dans ce 
roman ; 

- Ecrire un article de presse relatant ce fait divers et en optant pour une des deux 
explications (rationnelle ou irrationnelle) > respecter une situation d’énonciation. 

 

Qui sont les différents narrateurs dans ce récit ? 

- Utterson  (rationalisme / enquête policière, suspense) ; 

- Lanyon (figure du doute, « un cauchemar », basculement vers l’effroi) ; 



- Jekyll (la confession d’un scientifique « apprenti sorcier », la folie, le 

dédoublement). 

+ Les témoignages interposés de la jeune servante et de Poole. 

 

Comment interprétez-vous cette multiplicité des points de vue ? 

= Construire une représentation de Mr Hyde. 

 
Séance 6 : Que nous dit ce roman sur la nature humaine ? (2h) 
 
Dominante : Lecture/Oral/ Image 
 
Objectifs : - Réinvestir le vocabulaire de la morale (du bien et du mal) ; 

- Etre en mesure de dialogue (échanger, respecter l’opinion d’autrui) sur un sujet 
précis ; 

- S’initier à de nouveaux concepts comme : l’inconscient/ la conscience/ le ça ou le 
surmoi. 

- Formuler un bilan sur l’étude de cette œuvre intégrale. 
 
Supports : Chapitre 10 «  Je suis né ….de nombreuses détresses » p 99 à 100. 
 

- Le cri d’ Edward Munch. 
 «  Expliquez en quoi ce tableau pourrait constituer une bonne illustration de Le Cas 
étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde » ? 

 
Séance 7 : La ville au XIX ème siècle, éclairage historique et littéraire.(1h) 
(En co-animation avec le professeur d’histoire dans la mesure du possible). 
 
Cette séance vise à aborder une des conséquences de la révolution industrielle : une 
expansion de la ville.  Cette séance de transition permettra de comprendre comment un 
phénomène historique irrigue corolairement  la littérature et l’imaginaire d’une époque( 
ambivalence marquée : lieu de perdition/ image du progrès). 
Elle sera également, l’opportunité de mobiliser des lectures cursives faites durant l’année 
pour étoffer les remarques : Les Misérables de V.Hugo ou Le Bonheur des Dames de Zola 
par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour conclure en beauté, quelques réalisations ou remarques d’élèves…. 
 
 

 
1 Aldabra : la tortue qui aimait Shakespeare, Silvana Gandolfi, Seuil jeunesse. (sixièmes) 

 

 



 

2 La maison qui s’envole, Claude Roy, Gallimard. (sixièmes) 

 

 

3 Dracula de Bram  Stoker (quatrièmes). 



 

4 Paroles de Tony 6°B. 

 

5 Paroles de Loïs  6°D 

 



 

6 Jeu de piste proposé par Alex 6 °B avec une maquette réalisée à partit de L’Odyssée d’Homère. 

  

 

 

 


