
 « Au cœur des mots »
    Projet EPI-LCA-ECLA  et Fab-Lab
         Florence Deville-Patte
            Marie-Laure Bajolle
   Collège André Malraux, Marseille

Présentation du projet : 

-l'approche scientifique : découverte de l'étymologie comme 
discipline : la racine du mot, son/ses sens.
-l'autre poétique : découverte de sa « plastique » : musicalité, 
calligraphie, connotations....

Problématiques retenues : 
- Comment faire aimer l'étymologie à travers notre exposition ?
- Quels voyages  (imaginaires ou pas)  les mots nous permettent-ils

de faire ?

Nos objectifs :
– Réalisation de deux affiches d'exposition  (A4) : la première 

présentant un ARBRE ( une racine Indo-européenne et ses mots ), 
la seconde racontant l'histoire passionnante du même  mot à la 
lumière de ses « origines ».

– Elaboration  d'une « sculpture de mot » : un mot en 3D
– Pour tout le collège : la corde à mots, des mots dans les 

arbres, interviews sur les mots préférés avec la Web Radio...
– Participation à Défi Mots 2019 - + Exposition  itinérante

L'invité de cette année : Jean-Victor Vernhes, agrégé de
grammaire,   professeur honoraire de 
l'Université d'Aix-Marseille, auteur du 
manuel  de grec « hermaïon ».  Mars 2019

Intervenants extérieurs : L'association  Tadlachance ! Les 
élèves seront invités à faire pousser des racines et des plantes 
dans des livres...



  VOLET 1 : Ce que les mots 
signifient

  1/ Travail préliminaire pour l'approche 
étymologique :
 

                  (septembre)
De la lettre au mot :  - Découverte des alphabets (phénicien, grec, 

étrusque, latin) et des          différents systèmes 
d'écriture (mésopotamien,crétois, 

                        mycénien,égyptien) – Zoom sur 
l''alphabet syllabique...

      - RACINE, RADICAL, FAMILLE de mots

Séance 1 : - Qu'est-ce que l'Indo-Européen ?    De la 
notion au mot...

 Exemple : La racine *nom- et ses arborescences 
( l'arbre à mots)

 
palier 1 : sanskrit/grec/latin
palier 2 : langues romanes
palier 3 : anglais/allemand

 Séance 2 :  Un simple dictionnaire suffit-il pour connaître 
l'étymologie d'un mot  ?

      
            L'étymologie du mot « désir », desiderium :

-Etude d'articles (Gaffiot, Robert, Larousse, Littré) 
concernant les mots : considero, desidero, 
desiderium, sidus désir, désirer, 

sidération, sidérer, sidéral

– Lecture du texte d'Andrea Marcolongo consacré au 
« desiderium »

– Lecture d'une lettre de Cicéron à Tiron (texte et 
traduction)



– Bilan de la recherche sous forme d'affiche 1 (ARBRE) +
affiche 2 ( le mot raconté sous forme d'anecdotes)  

 ^^^^^^^^^^^^^     Extrait de La langue géniale d'A. Marcolongo  

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

2/ Les recherches au CDI :  
(octobre/novembre)

« Arbre à mots « ,à l'entrée du CDI de Mme Bajolle    Recherches au CDI 

avec Mme Bajolle

    Séance 3 :
– Les sites à consulter en étymologie : présentation de 

Marie- Laure Bajolle, documentaliste. 
– + dictionnaires étymologiques
– Tirage au sort d'un carton (*Une racine/un mot de 

départ)
– Vers l'arbre à mots + texte au sujet du mot initial et 

des mots de la même famille.
– Mise à disposition de « fiches artisanales » réalisées 

par le professeur à partir de plusieurs manuels 
scolaires de LCA : idée directrice de la racine



                             Fiches  « artisanales » plastifiées 
« arbres »         Arbre « brouilon »

  Séance 4 : Un mot, une citation...
Comment choisir une citation qui met le mot en 

situation ?

Réalisation des 2 affiches Volet 1 : L'arbre 
dessiné

            Volet 2 : Le mot 
raconté

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^
3/ Travail préliminaire pour l'approche poétique et 
artistique :

   Séance 5 :  De la lettre au mot (décembre)

Poésie des lettres de l'alphabet grec …
Lecture de « Alphabet en images texte de Vassilis Alexakis, 
La langue maternelle, Gallimard, 2007

 En arts plastiques, Isabelle Laurent fait travailler les élèves 
sur leurs prénoms...

La poésie des voyelles ..             Poème manuscrit de 
Rimbaud : Voyelles

vers un abécédaire à la Deleuze  au 
CDI 

Séance 6 :  Ces lettres/mots qui nous entourent       
Reportage PHOTO

(décembre)
Les élèves ont trois semaines pour faire des photos des 

lettres et des mots qui sont sous nos yeux au quotidien. 
(panneau d'exposition)



Lettres dans une salle de sport      « S », club hippique 
d'Aubagne

   Justine, 3ème LCA      Photo « échantillon » 
de Mme D-P     

Lettres, Lycée A.Artaud, Seb             Plaques d'égoût, Mathias B
et Lucas P.P

Prévoir une fiche expliquant la technique  ( plans, zooms, macro, etc..) 
et le logiciel utilisés pour retoucher la photo.

VOLET 2 : ce que les mots nous
suggèrent...
Séance 6 :     L''impact des mots sur notre imagination.

Janvier
 De la définition imaginée à la définition du 

dictionnaire.

« On re-fait une musique en 1 
heure »

Vidéo support sur YouTube :    Squeezie, Alain Rey, 
Bigflo et Olli :



                    «  Epissoir, batoude, trombidion, tarbouche, pétéchie, trombidion ... »

Les mots compliqués et les sens qu'on leur donne...

– Distribution d'une fiche avec ces mots compliqués  (chibouk, 
merzlota,etc...) 

– 1/ les élèves proposent des définitions. 
– 2/  Nous écoutons les propositions des youtubeurs 
– 3/ Alain Rey nous révèle la vraie définition.

– Par équipes de 2 : un élève propose 3 mots difficiles/le
coéquipier propose une définition/ vérification dans le 
dictionnaire...

(voir annexes)
 

Séance 7 : Quatre auteurs nous parlent du pouvoir des 
mots- « muses » :  

Janvier

- Extraits de : (Par équipes)
 

Laurent Gaudé ( « Mozambique » et « Babylone » dans La nuit 
Mozambique) 

+Jane Birking (chanson Baby alone Babylone)
Colette (le mot « presbytère » dans La maison de Claudine)

 Erik Orsenna (« doux » dans La grammaire est une chanson douce)



– La malléabilité des mots :
Essais de définitions farfelues pour un choix de mots  et autres
mots valises :

Jeux de mots et humour
Exemple : le crépuscule  = homme de petite taille aux cheveux 
volumineux             ( sens du suffixe -culus /calembour avec
« crépu » )

           
Séance 8 : L'Abécédaire à la Deleuze -Atelier d'écriture au 

CDI ( février)
      - Mme Bajolle a préparé des  papiers : les élèves 

piochent 1 lettre de         l'alphabet assortie de 4 mots
( ex : Lettre B :  batoude, bachibouzouk, etc...)

– Les élèves choisissent un mot et écrivent tout ce que le
mot leur suggère+ transcription sur PADLET

Madame Bajolle anime l'atelier d'écriture Abécédaire & Padlet au 
CDI.

Ici, photo du « mur » vidéoprojeté.

Séance 9 : des mots mis en voix  ( reporté à  
avril/mai)

La WEB-RADIO du collège A. Malraux :  une équipe d'élève 
propose :

 1/ des interviews 



EX :  quel est ton mot préféré ? Selon toi, que signifie le mot 
« chibouk» ? 

 2/ des lectures de textes ( ceux de la séance 7)
3/ des « flash étymologiques » pour raconter l'histoire d'un mot

Bilan  pour l'EPI avec la réalisation d'une carte 
mentale :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^

Messages, azulejos et zelliges , F.Patte, 2007

VOLET 3 : Les sculptures de mots
                                 

   Rappel des objectifs :  Exposition & EPI

 Séance 1 : les artistes interrogent les mots...            
Janvier

– En cours d'arts plastiques : Laurent Deglicourt présente 
les travaux des artistes Annette Messager, Lawrence Weiner,
Jenny Holzer, ainsi que les travaux du « tampongraphe » 
Vincent Sardon...

  Séance 2 :  la mise en volume des mots...
le mot et son étymologie avant les 

réalisations...

– En séance de LCA : SCRUPULUM
a/le mot latin « scrupulum », caillou 
qui gêne
b/ Son sens en latin- la définition de 
« scrupule » 
c/ Glissement du sens propre au sens 
figuré, de la gêne physique à la « gêne
morale...
d/ Sa transcription plastique



    Ready made

  DESIDERIUM
a/On relit la recherche sur 

« desiderium » : 
l'apport d'Andréa Marcolongo 

b/ Réalisation de croquis préparatoires pour rendre 
« plastiquement » l'étymologie imagée du mot....

Bodyart et photo
     Affiches sur Desiderium Maquillage : Eva, Zoé-lou et 
Laura 
                     De « l'étoile » à la notion de regret de ce qu'on a perdu           
Modèle : Elysa, 3èmes latiniste

Rayane, 3ème LCA     Ysia , 3ème LCA
  



                  
 Croquis de Mathias et J.B  Affiche  finale ( 50x60)

1/Quel rapport entre l'étoile (sidus) et notre mot 
désir ?

2/ Quelle évolution sémantique constate-t-on en plus de 
2000 ans ?

3/ Nos langues actuelles : desiderium, deseo, desejo, 
desiderio...

Spectacle
a/La racine *spec-/scep
b/ Les mots dérivés 
c / Sa transcription plastique 



  
Lunettes pour *spec-/skep, Aurélie 3ème <lce

Mini MUSEE dans la salle de classe 
INSTALLATION d'un mini Musée contenant des  objets  qui 

véhiculent des mots/définitions/textes  et qui peuvent nous 
donner des idées : (bouteille, trousse, t.shirt)

Séance 4:  Conception  en cours  de technologie : on  
réfléchit sur la faisabilité du projet : dessins, maquettes à
l'échelle ...

 
a/ L'arbre à mots  en 3D avec ses étiquettes       

OU 
b/ Un mot choisi  en 3D       (bois, carton, métal, tissu) 

OU
c/ Un tampon encreur

PHOTO 1 : Mot « témoin » : sculpture « UP » en métal. Mise en espace du 
mot pour en valoriser le sens. Ici, le mot anglais UP « monte l’escalier. »..

PHOTO 2 :  Tampon encreur ( LCA)

Inscription par équipes : (janvier)

    
Arbres en 3D  Impression 

sur 
tissu/T.Shirt 
avec pochoirs

     Tampons Sculptures



 
Séance 5 :  Réalisations en 3D grâce au LAB  (ou aux autres
partenaires)

-A partir de décembre en LCA  et au cours d'arts plastiques :
Le mot choisi et les approches possibles (matériau de

récupération, readymade,  bois,  métal,  carton,  photo,
bodyart ).  

     
- A partir de mars en  technologie : Corinne Jonas et André 

Bernard -Pour des petites sculptures : LAB du collège 
(imprimante / découpeuse laser : logiciels SOLIDWORKS , 
CORELDRAW)

– Pour des œuvres +volumineuses : Lycées A.Artaud 
/Don Bosco 

Réalisations en cours...



Séance 6 :   Préparation du stand pour la JAP 2019 à 
Gardanne

Sensibilisation aux métiers liés à  l'art
           Problématiques :

– Comment présenter les panneaux, les cartels, les 
sculptures ?

– Comment optimiser la lisibilité du parcours pour le 
visiteur ?

– Réalisation d'un petit film de présentation

Séance 7 :   Intervention de Jean-Victor Vernhes . 
Histoire de l'étymologie...

On réactive/ consolide les acquis ...et on va plus loin 
encore !!!

Finalisation :   - Participation à « Défi mots » 
    MARS

- Exposition au CDI du collège André Malraux    
MAI

(+ l'Artothèque du lycée A.Artaud ? Au CDI du lycée 
S.Weil ?)     - Oral d'EPI .   
JUIN

Prolongements : « Etymaucollège  !
Des mots dans les arbres: fin mars, à l'occasion du 
printemps, les élèves iront accrocher des étiquettes 
de mots  sur les branches des arbres.



ZOOM sur les travaux d'une équipe : 

Matthias et Jean-Baptiste nous racontent l'histoire de 
*kwel-

1/ Visuel pour la racine :             Le 
culte  

 *kwel-/col    Colonie
   = tourner autour, s'occuper de...

Agricola,ae (m) Cultura
Colo,is,ere, colui, cultum
          = cultiver, honorer, habiter



The wheel  πολόςὉ
Ὁ ἀμϕίπολος
       = le serviteur

     (qui est autour de)           Ὁ βουκόλος
= le bouvier

Le pôle Ancilla,ae (f)
= la servante

   (qui est autour de)

2/ Affiche arbre N°1  
3/ Affiche  texte  N°2



 4/  Sculptures  pour la racine *kwel-/col

 

 La « culture » c'est ce qu'on cultive, ce dont on se 
préoccupe...



  Arbre *kwel-, Matthias et Jean-Baptiste , 3ème LCA

             Zoom sur *pag-/pak

    Sculpture « exemplum », F.Deville-Patte      
         pot en céramique, bois, carton, peinture à la bombe, 
ficelle dorée



                   Documents annexes : 
CDI

Recherches au CDI : Marie-Laure Bajolle, professeur 
documentaliste, présente en détails l'organisation du 
projet  culturel et numérique.



     

    Objectifs du projet , déroulement
du projet



Voyage imaginaire au cœur des mots : Abécédaire insolite 
à la Deleuze

Projet proposé par Marie-Laure Bajolle
Prérequis : l'étude des alphabet grec et phénicien en LCA



Ce que les mots nous suggèrent...
           -de la définition fantaisiste à celle du 

dictionnaire.
          Ces mots obscurs qui nous fascinent...

Séance d'accroche LCA

   YOUTUBE : « On re-fait une musique en 1heure  ». Alain Rey
présente une     série de mots à trois youtubeurs /rappeurs 
qui proposent des définitions.



Documents annexes : LCA

Les différents alphabets : 
zoom sur l'alphabet grec + texte de Vassilis  Alexakis

Le texte d'Alexakis (extrait de La langue maternelle) 
présente la plasticité des lettres et les analogies qu'elles
suggèrent . Il sera lu en regard du poème Voyelles  de 
Rimbaud, qui associe les lettres à des sons et des 
couleurs...



 
 Les racine indo-européennes *bheH2- et  *gen -

          Arbres à mots 
        Nos sources :Cahiers de LATIN, Magnard

      
    ( fiches artisanales plastifiées)

  



  Les écrivains nous parlent des  mots insolites...

  Colette, La maison de Claudine

«  Allez, vous êtes tous des presbytères ! »

Voici l'exemple d'un mot auquel la narratrice prête des 
significations farfelues. Il y a confrontation entre ces 
sens « imaginés » et la vraie définition du mot , fournie 
par sa mère. L'étymologie grecque du mot presbytère sera 
étudiée en classe.



Andrea Marcolongo : La langue géniale
LCA  

LCA : les différents mots grecs pour désigner la 
mer...



   

 Toutes les formes de la racine *forma-/morphè
               



Plateau de fromages ( carton, acrylique, encre):
                    Sculpture 3D : Zoé-Lou, Eva, 

Laura, 3ème LCA
        Textes 1 et 2 : Kenzo et Lily

T'es-tu déjà posé cette question : y-a-t-il un lien entre 
le fromage et Morphée ? Non ? Il est vrai que ce n'est pas
une question que l'on se pose tous les jours, mais tu vas 
voir qu'il y a une petite  chose qui relie ces deux mots 
et pleins d'autres.

Cette petite chose, c'est la racine *forma- bien visible 
en italien ( formaggio)  qui désigne 'la forme'. En effet, 
le fromage peut être moulé sous n'importe quelle 
forme : en  carré, en rectangle, en triangle, en cylindre,
en cercle, en cône et même en pavé droit !
Quant à Morphée, comme vous devez le savoir si vous  
avez un minimum de culture, c'est le dieu du sommeil et
il prend n'importe quelle forme quand il vous rend 
visite en rêve !

Texte : Kenzo C., 3ème 1



On trouve *forma dans les mots formule, uniforme
informer, déformer, difforme,  etc...En grec moderne,  
« omorphos » signifie « beau ».
En grec, cette racine est *   μορφη (ἡ *-morphè ): elle 
est bien visible dans morphologie, métamorphose, 
amorphe. En grec , l'adjectif « amorphe » signifie sans 
forme, laid. Son sens un un peu changé puisque, de nos 
jours,un enfant amorphe désignera un enfant sans 
énergie, sans force …

Dans les mots transformation et métamorphose, les 
préfixes « trans » et « méta » annoncent le passage 
d'une forme à une autre...
Tu vois, l'étymologie  permet de faire des connexions 
insoupçonnées entre des mots qui semblent sans 
rapport, au premier abord.

 Lily.M, 3ème 2

Zoom sur les racine *ar-/arm, *bheidh-, *med



                        


