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2nd BAC PRO - OBJET D’ETUDE DEVENIR SOI : ECRITURES AUTOBIOGRAPHIQUES  

PARCOURS DE LECTURE   Patrick Chamoiseau Chemin d’école, 1994  
 

Eloge de la langue maternelle : se mettre en quête de soi afin de trouver le chemin de l’écriture  

Problématique : Comment les langues de l’enfance nourrissent-elles la quête de soi et la création littéraire ?    

Finalités : Se connaître, explorer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions/ Se construire dans les interactions et 

dans un groupe, rencontrer et respecter autrui  

Des outils et pistes pédagogiques 

- le carnet de lecture numérique  https://piktochart.com/ 

- le lexique http://www.vocanet.fr/ et https://www.cnrtl.fr/ 

- L’Apprentissage de l’oral réflexif : oralissimo / Travaux académiques mutualisés 2018 - 2019 : Enseigner l’oral / Favoriser l’inclusion 

scolaire http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article514 

SEANCES  CAPACITES  ACTIVITES  ETUDE DE LA LANGUE  

SEANCE 1 DE L’OBJET VERS LE THEME DU 

LIVRE  
S’interroger sur le récit/ inscrire un roman dans les 

temps de la narration et de la réalité/ Susciter 

l’interrogation pour comprendre l’enjeu d’une 

œuvre  

Oral= 1h  
S’approprier le titre du roman 
pour comprendre le 
processus d’une œuvre et 
d’une vie/ analyser deux 
titres de chapitres  
   

Le lexique et les réseaux lexicaux : sens et 

et dérivés du mot.  

  

Accompagnement personnalisé  

Patrick Chamoiseau : le chantre de la 
créolité !  
  

Découvrir un écrivain et son mouvement littéraire, 
son identité  
Connaître le contexte de création d’une œuvre  
(historique, sociologique et géographique)    

Lecture et écriture Les  
citations L’épigraphe du 
roman  
Lire des vidéos …  
TICE  

Les expansions du nom  

SEANCE 2 L’INCIPIT DU ROMAN   
UNE PLONGEE DANS LE MONDE DE 
L’ENFANCE !  

  

Repérer les personnages/ le cadre de l’action/ 

Caractériser les personnages/ les repères 

spatiotemporels/ Situer la place de la langue et de la 

dénomination dans l’univers du narrateur/ 

Comprendre les fonctions d’un incipit  

  

Lecture et écriture =2h   La narration   

 

https://piktochart.com/
http://www.vocanet.fr/
https://www.cnrtl.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article514
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SEANCE 3 L’ECOLE, LE CHEMIN DE L’ENVIE… 
VERS LA SURVIE  

  

Déterminer et comprendre l’évolution des 

sentiments d’un personnage. Repérez des lexiques 

pour comprendre la portée des sentiments d’un 

personnage. Confronter deux perceptions sur un 

même lieu et sur une figure mémorielle. Explorer la 

personnalité d’un personnage pour comprendre sa 

relation avec l’autre et les autres. Produire un récit 

autour d’un thème.  

  

Lecture = 1h  
Travaux de groupes et mise en 

commun collective.  

Ecriture et oral =1h 

Les codes de l’argumentation  

SEANCE 4 LE LIEN CONFLICTUEL MAIS 

FECOND ENTRE DEUX LANGUES ?   

  

Identifier la coexistence des langues de l’enfance 

pour comprendre le processus de construction d’un 

écrivain. Recevoir et prendre conscience de l’univers 

de l’Autre pour se construire. S’approprier un double 

héritage linguistique et culturel pour se connaître et 

se construire.  

  

Lecture et /oral = 2h  Les tonalités du roman : le registre 

comique  

SEANCE 5 L’IRRUPTION SOUDAINE ET 

MYSTERIEUSE DES REPONDEURS   

  

Inscrire l’oralité dans la dimension du récit. Repérez 

tous les indices de l’oral. Distinguer le rôle et les 

fonctions d’un chœur dans le récit. Comprendre la 

polyphonie des voix narratives qui fait écho à la 

mémoire individuelle.  

  

Lecture et oral=1h  La ponctuation / Les modes de l’indicatif 

et de l’impératif/ Approche du registre 

lyrique.  

SEANCE 6 L’ECOLE, DU LIEU DE MEMOIRE 
VERS LE CHEMIN DE L’ECRITURE  

  

Distinguer les codes de l’autobiographie et de 
l’autofiction. Comprendre la perspective narrative 
qui oscille entre plusieurs voix pour saisir l’ambition  
du projet autobiographique. Synthèse de la 
séquence et réponse à la problématique.  
  

Lecture /Oral / écrit = 2h  Le genre autobiographique : Les p.p / les 
temps verbaux/ les marques d’adresse.   
  

Evaluations : intermédiaire et/ou  

finale 

Corpus = 2 extraits ou 1 extrait du roman 2 heures ou 1h    

  


