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L’atelier d’écriture comme atelier de lecture de soi, des autres.  

 
Titre de la séquence : Dire son confinement et le couvre-feu [se dire, s’affirmer, s’émanciper].    Classe de CAP 
 
Comment amener l’élève à pratiquer une écriture de soi de manière créative, en utilisant le numérique ? 

________________________________________________________________ 
 
Mots-clés  
 
Atelier d’écriture créative, écoute et expression de soi, intime, représentations, rapport à soi et aux autres, écriture numérique, écriture 
à contraintes, réécriture, écrits intermédiaires, partage, (re)motivation.  
 
Références au programme 
 
Se dire, s’affirmer, s’émanciper (notions et références associées).  
 
Ou alternativement sur les deux autres objets : 
 
-S’informer, informer, communiquer: apprendre à décrypter la pandémie et participer à un blog citoyen [ à partir, pourquoi pas de : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/ne-pas-propager-les-fake-news-sur-le-coronavirus-covid-19]. 
 
-Rêver, imaginer, créer autour de la pandémie: mondes imaginaires et imaginaire du monde, entre réalité et fiction [écriture d’une 
poésie, un conte merveilleux, une uchronie, une dystopie, une utopie, un récit fantastique, un récit d'anticipation ou post-
apocalyptique, fabuleux, fantasy…]. 
 
- Perspective d’étude : dire et écrire son métier à l’heure du coronavirus (sur les filières d’aide à la personne, la logistique, ou 
l’agroalimentaire par exemple).  
 
Compétences et capacités 
 
-Communiquer, écouter, dialoguer, s’exprimer. 
-Reformuler à l’écrit et à l’oral un message lu ou entendu. 
-Rédiger, raconter, caractériser ; pratiquer l’écriture créative, en contexte, questionner son histoire à l’aune des événements et 
comprendre qui je suis.  
-Prendre en compte des contraintes d’écriture ; y compris numériques.  
-Améliorer son écrit par la réécriture ; évaluer sa production écrite et sa mise en voix en vue de l’améliorer. 
-Comprendre le rôle de l’écriture et les principales fonctions de l’écrit.  
 
Réflexion liminaire 
 
À côté des écrits de travail, il est important de réserver un temps et un espace à l’apprentissage de l’écriture créative. La créativité 
est un talent dont l’émergence nécessite pratique et développement. Ces moments ritualisés, conservés dans un cahier ou portfolio, 
peuvent être courts ; mais peu à peu aller vers l’écriture longue. Au départ, ce réservoir de textes n’enregistre pas un écrit abouti, 
mais des essais, des tentatives, des états toujours provisoires sur lesquels on peut revenir régulièrement. Ces écritures permettent 
à l’élève de prendre confiance en lui, en ses capacités, d’entrer progressivement dans la culture de l’écrit. L’enseignant souligne les 
réussites, propose des étayages, valorise les choix thématiques, stylistiques, créatifs. L’écriture est un lieu qui permet de se retrouver 
mais aussi de retrouver les autres (pairs, auteurs, hommes de lettres…), d’échanger (des émotions, d’un sentiment, d’un point de 
vue, des expériences, du savoir) et d’apprendre ; au-delà de la classe, à distance, dans un mouvement de circulation des textes, 
pour qu’ils soient entendus, donnent lieu à des appréciations et suscitent des réactions, dans l’écoute et le respect.  
 
Des écrits très courts, ludiques, peu construits, peu travaillés, sans schéma ou trame préalable sont une démarche incontournable, 
notamment avec les élèves fragiles en termes d’apprentissage ; via des carnets de voyage immobile (en contexte de confinement 
par exemple). Ces écrits accompagnés, étayés (entre élèves, via des écritures collaboratives et numériques, par l’enseignant, des 
recherches en autonomie, pratique de l’écriture interventionniste à partir d’amorces littéraires), permettent peu à peu de construire 
une écriture longue à partir d’écrits liminaires à tiroir, initialement spontanés et peu construits ; vers la réécriture et l’amélioration, 
vers des formes plus abouties que l’on peut décider de clore ou de reprendre à l’envi. Il est donc important de construire une approche 
réflexive de ses propres écrits (comment mettre à distance son texte, réfléchir aux effets recherchés, les comparer aux autres, avoir 
un regard critique et construire une vraie exigence). Une évaluation positive et bienveillante de l’enseignant participe de cette 
construction. Ecriture courte et longue doivent s'articuler ; l’élève doit pouvoir aller de l’une vers l’autre. 
 
Enfin, l'atelier d'écriture suscite l’introspection, la découverte, l’exploration par l’émotion, la lecture, l’agrément, comme autant de 
points de départ, d'appui et de prolongement ; supports à même de questionner et d’ouvrir d’autres pistes de lecture, d’oralité, 
calligraphiques et artistiques. Cela permet également de parler de soi, à partir de soi, en s’appuyant sur la perception des autres; à 
travers un processus quasi expérimental, d’où l’intérêt aussi de la contrainte qui déclenche et exacerbe l’écriture, à travers le 
saisissement de la langue, le langage poétique, la musicalité des textes et ses propres écrits (métaréflexions sur les processus, 
dimensions et cheminement de la production écrite pour prendre conscience des ressorts et des transformations de l’écriture). Ecrire, 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/ne-pas-propager-les-fake-news-sur-le-coronavirus-covid-19
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réécrire, c’est aussi relire, réfléchir à la mécanique de la langue ; à partir d’une lecture qui prend en compte les affects, un abord 
singulier, une créativité interprétative, une émotion et leur rôle cardinal dans la réception des œuvres littéraires1.  
 

Ces remarques invitent à libérer la créativité des élèves dans leur recherche poétique, en lien avec les émotions et sentiments 
ressentis. Il s’agit alors d’aller bien au-delà de l’écriture d’invention très normalisée qui s’est mise en place au lycée, pour promouvoir 
une créativité de la réception.  
 

Enfin, l’enseignant bivalent doit également se questionner sur les traces, le témoignage sensible, objectif, sensible et objectif ; parce 
que cela questionne le rapport à nos disciplines et leurs correspondances2. Les traces comme marqueur de l’identité humaine, 
l’empreinte, orale, écrite ; dans des perspectives de mises en récit, dans l’idée de raconter pour aussi faire dialoguer la macro-
Histoire et les histoires individuelles : pour aussi questionner cet aphorisme de Lautréamont « Le poète doit être encore plus utile 
qu’un autre citoyen » auquel aurait pu répondre René Char « Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. 
Seules les traces font rêver » (René Char, La parole en archipel)]. 
 

Principes, enjeux et perspectives 
 

Ecrire relève d’un processus de résolution de problèmes complexes où il faut à la fois gérer l’ordre des idées, leur développement, 
leur pertinence, le choix du lexique, de la syntaxe, l’orthographe, la graphie, le genre du texte, la mise en page ; sans réduire l’écriture 
à de simples règles et normes linguistiques, mais en s’intéressant davantage à la réécriture qui renseigne sur les processus d’écriture 
mais aussi de lecture structurants (l’atelier dirigé d’écriture ; la mise en regard des lectures/écritures permettant d’intégrer des savoirs, 
une culture ; l’écriture à partir d’une situation problème ou d’une analyse des personnages, les écritures longues, l’écriture 
collaborative, l’écriture créative, la prise en compte du numérique, le carnet de lecteur/scripteur, la mise en récit questionnant macro 
et micro histoire…).   
 

Sur ce point, une lecture incontournable ; Dominique Bucheton, Refonder l’enseignement de l’écriture. Vers des gestes 
professionnels plus ajustés du primaire au lycée, avec comme certitudes que : 
 

-l’école se doit d’être à la hauteur de l’explosion des pratiques d’écriture ; 
-écrire, c’est pouvoir donner son point de vue et le communiquer, dans une forte dimension réflexive ; 
-l’écriture est souvent au cœur des pannes de la démocratisation scolaire ; notamment dans la relation qui se noue entre lecture et 
écriture, écriture et lecture ; 
-cela suppose des ruptures importantes dans les conceptions didactiques et pédagogiques de son enseignement ; avec une prise 
en compte massive du sujet écrivant, de pratiques réfléchies des langages en termes de variation et de contexte ; 
-d’avoir conscience de l’importance fondamentale des écrits intermédiaires3 ; en s’appuyant aussi sur les points de résistance qu’offre 
la lecture pour questionner et étoffer l’écrit (dans un apprentissage qui se veut continué et par paliers)4.  
 

Objectifs de la séquence 
 

-En utilisant l’outil numérique, faire écrire à chaque élève un témoignage sur le confinement et/ou le couvre-feu. 
-Valoriser la créativité et changer les représentations de la lecture et de l’écriture.  
-(Re)donner le goût des mots. 
-Tenir un journal non linéaire du confinement et/ou du couvre-feu, en redonnant à la l’écriture spontanée, à la langue et au dessin 
toute leur dimension explosive et créative (faciliter le passage à l’écriture multimodale : entrecroiser création littéraire, graphique et 
sonore).  
-Raconter sa perception du confinement et/ou du couvre-feu en récit, poésie, slam ou chanson ; en désacralisant la lecture et 
l’écriture.  
-Confronter vérité factuelle et vérité existentielle, questionner son histoire personnelle et l’Histoire des Hommes.  
-Par des apports intertextuels, cognitifs, culturels, langagiers, stabiliser l’écriture tout en préservant sa singularité, sa libre 
expression et ses prolongements possibles; à partir d’une publication numérique et de mises en voix5. 
-Sensibiliser aux enjeux et aux pratiques des écritures créatives ainsi qu’aux modalités de présentation de soi sur Internet. 

                                                   
1 Cf. : les travaux d’Alexandre Gefen sur la théorie littéraire (la Mimesis, la théorie des émotions et de la fiction), en particulier dans littérature française 
contemporaine, qui proposent des axes de réflexion intéressants sur les émotions de la littérature et l’émotion esthétique en  lecture comme 
événement, comme expérience (cérébrale mais aussi physique) ; Michel Picard : « Le vrai lecteur a un corps. Il lit avec ». Voir également Annie 

Rouxel et Nathalie Brillant-Rannou : Lire avec son corps : l’écoute de soi lisant. Sur les lectures créatives, on lira également avec intérêt : Nathalie 
Brillant-Rannou, Christine Boutevin, Gersende Plissonneau, À l'écoute des poèmes : enseigner des lectures créatives. 
2  Sur le dialogue des Lettres et de l’Histoire, voir sitographie : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-

01/a._quet_biblio_didactique_des_lettres_et_mise_en_regard_des_disciplines_2021-01-08_19-07-47_672.pdf 
Voir également : Interdisciplinarité lettres-histoire au lycée professionnel et dialogue entre les disciplines (Alexandre Quet, mémoire de CAFFA, juillet 
2016 : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/alexandre_quet_admission_caffa_16.pdf 
3 Ils désignent toutes les médiations que l’écrit permet entre les différentes réécritures, dans un continuum de la pensée où l’oral, le tâtonnement 
intellectuel, les lectures, l’écriture et les réécritures entrelacent la pensée personnelle avec celle des autres, tiss ent des liens avec la culture, les 
savoirs y compris sur la langue. Ils mettent en évidence le lent épaississement du texte dans ce va et vient de la pensée singulière et collective. 
4 Les éléments que nous évoquons ici doivent questionner nos pratiques du CCF de Français en seconde année de CAP où la compréhension du 
texte ou du corpus est évaluée tout au long du processus de réécriture ; ce qui suppose un support ayant des « points de résistance » qui permettent 

la valorisation de l’élève dont l’épaississement des écrits traduit la progression de la compréhension (la deuxième étape étant majeure pour la 

remédiation car mobilisant particulièrement les compétences). Le choix du ou des textes est donc capital, sur des éléments d’analyse qui doivent peu 
à peu s’étoffer (thème général, lien entre les personnages et évolution de leur relation, ressorts de l’action et de la pensée, mot ivation de tel ou tel, 
sentiments contradictoires et doutes, inférences et implicites, liens personnages/objets, effets allégoriques ou anthropomorphiques, lien avec les 

autres textes de l’objet d’étude…).  
5 Une précision : les connaissances ne sont pas un préalable ni à la lecture, ni à l’interprétation, ni à l’écriture. Elles se construisent progressivement, 
pour favoriser la posture de lecteur/scripteur qui va découvrir et s’enrichir, donner le plaisir de goûter au texte, veiller à susciter/ provoquer/ favoriser 

la compréhension et une rencontre authentique avec le texte, sur des transitions entre approche sensible et personnelle, vers une lecture approfondie, 
stabilisée, que l’on doit construire à travers l’échange, le débat interprétatif, le comité ou cercle de lecture.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/a._quet_biblio_didactique_des_lettres_et_mise_en_regard_des_disciplines_2021-01-08_19-07-47_672.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/a._quet_biblio_didactique_des_lettres_et_mise_en_regard_des_disciplines_2021-01-08_19-07-47_672.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/alexandre_quet_admission_caffa_16.pdf
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Ressource sur l’écriture  
 
http://www.lecturejeunesse.org/numook/ [ce dispositif valorise la lecture et l’écriture d’invention des élèves. Il développe leurs 
compétences numériques et les capacités créatives associées (graphiques, sonores) tout en consolidant l’autonomie, le sens de 
l’initiative, l’engagement, le respect des opinions des autres]. 
 
Le tiers livre, site de François Bon: www.tierslivre.net 
 
Liminaire, site de Pierre Ménard (Philippe Diaz): www.liminaire.fr 
 
Ressources thématiques sur l’écriture  
 
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise [durant la période de confinement sanitaire, de mars à mai 2020, « Tracts » a publié, 
sous forme numérique, 69 textes brefs et inédits d’auteurs sur la crise].  
 
http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/index.htm [ici la BNF propose quatre séries d’écriture, à travers des ateliers permettant de se saisir 
de la ville, des mouvements, des images et des visages, en inventoriant, en cumulant du matériau, en s’appropriant la langue et en 
apprivoisant l’écriture ; du réel, des représentations et des parcours vers le rêve et l’utopie, en passant par les symboles et les 
perspectives]. 
 
Ressources sur la didactique de l’écriture 
 
BARRE-DE-MINIAC C. (2002). « Le rapport à l’écriture. Une notion à plusieurs dimensions ». Pratiques 113-114, Images et scripteur 
et rapport à l’écriture. 
 
HOUDART-MEROT V., MONGENOT C. (dir.) (2013). Pratiques d’écriture littéraire à l’université. Paris, Champion. 
 
LE GOFF F., FOURTANIER M.-J. (dir.). (2017). Les Formes plurielles des écrits de la réception, volumes 1 et 2. Presses 
Universitaires de Namur. 
 
LE GOFF F., LARRIVE V. (2018), Le Temps de l’écriture, écriture de la variation, écriture de la réception, Grenoble, Ugas éditions. 
 
PENLOUP M.-C. (2006), « Vers une didactique de l’écriture centrée sur l’apprenant et ses pratiques », in Didactique de l’écrit. La 
construction des savoirs et le sujet écrivant, J. LAFONT-TERRANOVA ET D. COLIN (dir.), Namur, Presses universitaires de Namur, 
p. 81-104. 
 
CHABANNE J.-C., BUCHETON D. (dir.) (2002), Parler et écrire pour penser, apprendre, et se construire. L’écrit et l’oral réflexifs, 
Paris, Presses universitaires de France (Éducation et formation. L’éducateur). 
 
DELAMOTTE R., GIPPET F., JORRO A., PENLOUP M., (2000), Passages à l’écriture. Un défi pour les apprenants et les formateurs, 
Paris, PUF. 

 
LITSIOS S., FROSSARD D., PANCHOUT-DUBOIS M., GAGNON. R, 125 cartes à raconter : pour inventer des récits à l’infini, 
Lausanne, Editions LEP, collection Apprendre (sur la structuration du récit vers l’oral et les mises en voix).  
 
Sur les ateliers d’écriture 
  
ANDRE A., Babel Heureuse, l’atelier d’écriture au service de la création littéraire, Paris : Première édition Syros-Alternatives, 1989, 
Réédition Aleph-Ecriture, 2011.  
 
BERTHAUT P., La chaufferie de langue, dispositifs pour l’atelier d’écriture, Ramonville : Eres, 2005.  
 
BING E., Et je nageai jusqu’à la page, Paris : éditions des femmes, 1976.  
 
BON F., Tous les mots sont adultes, Méthode pour l’atelier d’écriture, Paris : Fayard, 2000.            
                 
BON F., Apprendre l’invention, littérature et ateliers d’écriture, publie.net, 2003/20011 / publie papier, 2012. 
 
CHAPUT-LE-BARS C., Traumatismes de guerre, Du raccommodement par l’écriture, Paris : L’Harmattan, 2014.  
 
COLLECTIF, Revues de didactique et de pédagogie de français, Écrire, Coll. Recherches N°61-2014, Paris : Septentrion, Presses 
Universitaires Diffusions, 2014.  
 
MEZENC J., Elles en chambre, Bordeaux : Editions de l’Attente, 2014.  
 
MICHALLET J-P., L’atelier d’écriture-voies et détours. Un livre outil, Nîmes : Lucie éditions, 2012.  
 

http://www.lecturejeunesse.org/numook/
http://www.tierslivre.net/
http://www.liminaire.fr/
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise
http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/index.htm


Alexandre Quet - IEN Lettres-Histoire        
 

Académie d’Aix-Marseille                            Groupe ressources Lettres Histoire géographie-EMC 
 

PETITJEAN A-M., Les écritures créatives sont-elles des écritures de la réception? [in Les formes plurielles des écritures de la 
réception, vol. 1: Genres, espaces et formes, LE GOFF, F.et FOURTANIER, M.-J.(dir.),coll. Diptyque, CEDOCEF, Namur, Presses 
Universitaires de Namur, 2017, pp.201-219]. 
 
PIMET O., BONIFACE C., Ateliers d’écriture Mode d’emploi-Guide pratique de l’animateur, Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2010.  
 
ROSSIGNOL I., : L’invention des ateliers d’écriture en France, Analyse comparative de sept courants clés, Paris : L’Harmattan, 1996. 
 
 

Description de la séquence (distanciel) 
 
Présenter les activités et évoquer les enjeux et objectifs pédagogiques, les capacités à construire ; un travail d’écriture sous 
forme de témoignage (à partir essentiellement de ressources multimédia et d’un corpus) dans une logique d’écriture 
personnelle, qui peu à peu se donne à voir au collectif, via le numérique et les mises en voix.  
 

 Activité 1 : Entrer librement dans le processus d’écriture pour comprendre ce qui se joue (« J’habite ma feuille de 
papier, je l’invente, je la parcours » – Georges Pérec) [présentiel ou distanciel avec questionnement simple envoyé par 
courriel].  

 
Objectif : raconter sa perception du confinement et/ou du couvre-feu, valoriser la créativité sur des écrits courts et variés.  
 
Supports : premiers écrits des élèves, sans guidance (mais avec contraintes, de manière différenciée).  
 
Consigne : sur deux semaines laisser les élèves proposer quatre écrits courts et variés (à choisir parmi les six proposés), autour 
de la thématique du confinement et du couvre-feu [pour désacraliser l’acte d’écrire et développer l’imagination, la créativité]. 
 
Au choix, à partir de pistes possibles : 
 
-Mes mots et pensées (dont deux positives) : vers, aphorisme, écrit libre, forme brève, début de scénarisation, dessin, image, 
collage pour évoquer ses propres perceptions.  
-Je dessine mon paysage de confinement et de couvre-feu ou je prends une photo que je commente brièvement en disant ce 
qu’elle m’inspire. 
-J’évoque ce que je lis, ce que j’écoute, ce que je regarde, mes objets ou un rituel quotidien dans une démarche de partage.  
-Je dessine et je décris le monde que j’aimerais voir à ma fenêtre pendant ce confinement, ou le soir au couvre-feu (portrait 
araucan en cinq touches6 = faire deviner par des métaphores, des images). Je peux également utiliser des images, faire des 
découpages.  
-Je présente une actualité autre que celle de la pandémie, en justifiant mes sources.  
-Je construis pour mes proches un moment distrayant et je décris leurs réactions en utilisant le lexique des sentiments et des 
attitudes.  
-J’expose un projet, un voyage, une ambition, des perspectives.  
 
Remarque : certaines propositions permettent d’entrer dans l’écriture en jouant avec l’autobiographie, les goûts, la personnalité, 
les objets qui m’entourent, tout en déclinant ses rêves, ses espoirs ou ses craintes ; selon ses propres définitions. On peut 
également penser à la manière dont les écrits peuvent mobiliser le quotidien [cf. : Antoine Emaz dans Cambouis ou l’importance 
du quotidien chez Georges Perec ou Julio Cortázar ; à travers la notion d'« infra-ordinaire » de Perec ou celle du « fantastique 
quotidien » chez Cortázar. Paula Klein, Petites mémoires et écriture du quotidien. Cortázar, Perec et leurs échos contemporains 
(resp. éd . E. Bouju et L. Campos)].  
 
Choisir une ou deux contraintes stylistiques (sans obligation, selon les capacités de chacun, par degré de difficulté) : 
 
-Sur un écrit, composer un acrostiche ou tautogramme à la consigne 1), à la manière de G. Perec « Je me souviens », ou d’une 
valise de mots.  
-Lipogramme pour les consignes 4) et 6) [La Disparition de Georges Perec]. 
-S’interdire la lettre [a] ou la lettre [s] ou le phonème /s/ pour les consignes 2) et 3) [Raymond Queneau, Exercices de style]. 
-Texte composé uniquement de monosyllabes pour la consigne 1) [Raymond Queneau, Exercices de style]. 
-Jouer sur les paronomases à la manière de Max Jacob, de Raymond Roussel ou de Robert Lapointe pour la consigne 6) en 
proposant aux élèves de construire pour leur proche, un moment distrayant, à travers le verbe, la formule, ou quelques 
aphorismes, maximes, jeux de mots et slogans, calembours, contrepèteries. 
 
Remarque : on peut partir du principe que la contrainte est créatrice et libératrice pour l’imaginaire (L’OuLiPo). Les contraintes 
formelles doivent permettre de s’amuser, tout en développant une attention sur la langue ; sans valeur obligatoirement modélisante 
pour l’écriture ultérieure.  

 
 
 

                                                   
6 Cf. : travaux de Sylviane Ahr. 
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 Activité 2 : La lecture comme création : écouter d’autres récits pour agrémenter son imaginaire et engager la 
« petite fabrique de l’écriture » (Gérard Vermeersch).  
 

Dans le cadre d’un atelier d’écriture, le professeur sort de son rôle prescripteur pour laisser s’installer une expression plus 
spontanée. L’élève est également invité à exercer sa créativité par des lectures, qui sans être modélisantes, peuvent être 
inspirantes ; y compris sur des supports proposés individuellement ou par le collectif de la classe. Car la lecture peut participer de 
l’évolution de son propre écrit, agir comme un déclencheur d’imaginaire via l’intermédiation du professeur qui crée les conditions 
d’une rencontre (les lectures hautes, dont parle Philippe Jaccottet, qui procurent une chance de vie tout en permettant l’ouverture 
de portes mystérieuses et interdites). 
 
Questions possibles, retour par courriel à partir de choix faits par l’élève au niveau du corpus (quels sentiments à partir de l’extrait, 
de la photographie ? Cela vous renvoie-t-il à une réalité proche ? Laquelle ? Non ? Pourquoi ? Lien avec vos souvenirs 
personnels ? Lien avec une lecture ? Une musique, paroles de chanson ou photographie ? Certaines expressions, passages ou 
faits vous ont-ils touché ? Lesquels ? Pourquoi ? Etes-vous en désaccord avec certains propos, pourquoi ? Reformulez un extrait 
qui vous a marqué. Quelles valeurs ou état d’esprit sous-tend-il ? Complétez ou contredisez le propos (au LP, la lecture analytique 
« consiste en un travail d’interprétation que le professeur conduit avec ses élèves, à partir de leurs réactions et de leurs 
propositions » A. Vibert – Mars 2011/ Novembre 2013).  

 

Extraits possibles, à agrémenter par l’enseignant(e) et ses élèves : 
 

Sur le confinement : 
 

Denis Fabé, Jours de confinement. 
Martine Gaurat-Lemonier, Mémoires de guerre. 
Leila Slimani, Journal de confinement (à partir du Monde). 
Vincent Brudo, Le Confinement comme un voyage. 
https://www.tisseursdemots.org/Journal-d-un-confinement.html 
 
Du côté de la presse, des artistes, des associations [adolescents et (après)confinement, témoignages et photographies]: 
 

https://www.telerama.fr/television/le-documentaire-mes-15-ans-dans-ma-chambre-sur-france-2-une-palpitante-fenetre-sur-
lintimite-de-cinq-6707953.php (documentaire France 2, le 13/10/2020).  
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-Guadeloupe/Actualites/Temoignages-d-adolescents-pendant-le-confinement 
https://www.maisondesados-strasbourg.eu/ 
https://www.instagram.com/maisondesadosstrasbourg/ 
https://www.republicain-lorrain.fr/education/ 
https://www.lapresse.ca/societe/2020-06-14/le-confinement-vu-par-les-ados-en-photos 
https://www.lapresse.ca/vivre/societe/201602/24/01-4954093-paroles-dadolescents-a-travers-le-monde.php 
https://lemondedesados.fr/confinement-le-journal-de-fahim-14-ans/ 
https://www.fracbretagne.fr/collection/la-collection-en-
ligne/#/artwork/350000000000890?filters=query%3Aboltanski&page=1&layout=grid&sort=by_author&note (à partir du travail de 
Christian Boltanski est un artiste plasticien qui a, toute sa vie, travaillé sur les souvenirs. Les siens mais aussi ceux des autres).   
https://www.france.tv/slash/filme-ton-quartier/1082317-souvenirs-d-avenir.htm (reportage « Filme ton quartier » qui s’intitule 
« Souvenirs d’Avenir », à découvrir sur le site de France TV).  
 
Sur l’autoportrait/ le récit ou roman autobiographique (non exhaustif): 
 
Jorge Semprun, Pascal Bonafoux, L’autoportrait au 20ième siècle, moi, je, par soi-même. 
 
Michel Leiris, L’Âge d’homme. 
 
Albert Camus : Le Premier Homme. 
 
Nathalie Sarraute, Enfance. 
 
Sur le pouvoir d’écrire : 
 
Claude Edmonde Magny, Lettre sur le pouvoir d’écrire (à Jorge Semprun) 
 
Ecrire pour lire, lire pour écrire : 
 
Gérard Vermeersch, La petite fabrique d’écriture. 
Dany Laferrière, Journal d’un écrivain en pyjama. 
 
Ecriture d’haïkus, de poèmes : 
 
Haïkus de Matsuo Bashō, sur le spectacle de la nature et des saisons. 
Le paysage dans le cadre des portières de Paul Verlaine (et plus largement les poèmes du recueil La bonne chanson).  

 
 

https://www.tisseursdemots.org/Journal-d-un-confinement.html
https://www.telerama.fr/television/le-documentaire-mes-15-ans-dans-ma-chambre-sur-france-2-une-palpitante-fenetre-sur-lintimite-de-cinq-6707953.php
https://www.telerama.fr/television/le-documentaire-mes-15-ans-dans-ma-chambre-sur-france-2-une-palpitante-fenetre-sur-lintimite-de-cinq-6707953.php
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-Guadeloupe/Actualites/Temoignages-d-adolescents-pendant-le-confinement
https://www.maisondesados-strasbourg.eu/
https://www.instagram.com/maisondesadosstrasbourg/
https://www.republicain-lorrain.fr/education/
https://www.lapresse.ca/societe/2020-06-14/le-confinement-vu-par-les-ados-en-photos
https://www.lapresse.ca/vivre/societe/201602/24/01-4954093-paroles-dadolescents-a-travers-le-monde.php
https://lemondedesados.fr/confinement-le-journal-de-fahim-14-ans/
https://www.fracbretagne.fr/collection/la-collection-en-ligne/#/artwork/350000000000890?filters=query%3Aboltanski&page=1&layout=grid&sort=by_author&note
https://www.fracbretagne.fr/collection/la-collection-en-ligne/#/artwork/350000000000890?filters=query%3Aboltanski&page=1&layout=grid&sort=by_author&note
https://www.france.tv/slash/filme-ton-quartier/1082317-souvenirs-d-avenir.htm
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 Activité 3 : Engager son propre texte et écrire pour essayer de savoir qui je suis (« J’écris pour essayer de savoir 
qui je suis » – J.M.G. Le Clézio) ; susciter et maintenir l’engagement des élèves : 

 
En reprenant le travail mené durant les activités 1 et 2, engagez votre propre texte, sous forme libre (poème, récit, haïku, 
BD, portrait, conte, dialogue, description, carte, message (bouteille à la mer, arbre à messages, courriel, photorécit...), à 
partir de vos souvenirs de la période de confinement et/ou de couvre-feu.  
 
L’élève veillera à exprimer sa relation au temps, à l’espace, aux autres, à la société, à l’environnement. 
 
Il s’agit également de réinvestir de façon sensible l’intérieur d’une pièce de la maison ou d’un appartement, un seuil 
comme une porte ou une fenêtre, un espace extérieur proche, une cour, un jardin, une rue, le spectacle des saisons, ses 
goûts. 
 
Remarques : L’atelier d’écriture proposé consiste à décrire notre vécu du confinement, notre état d’esprit, nos émotions, notre 
rapport à l’information extérieure, à ce que nous percevons de nos proches, écrire les lieux que nous habitons, décrire ce dont on 
rêve, le lieu que l’on aimerait rejoindre, les espaces que l’on voudrait traverser, écrire notre rapport au temps présent, à la manière 
dont on se projette dans le futur, la manière dont on analyse le passé, mêlant le rêve, la réalité, la réflexion, la projection que l’on 
fait de notre propre vie au regard de l’expérience passée, nos espérances… 
 
Cette écriture permettra aussi de rendre compte et de réfléchir aux évolutions du monde qui nous entoure, à différentes échelles: 
lieu de confinement, lieu de résidence, région, pays, continent, monde entier ; pour s’ouvrir culturellement, ouvrir nos pensées, 
laisser un témoignage et s’enrichir de celui des autres.  
 
On peut ainsi explorer, par l'écriture, une géographie du confinement devenue réelle, mais qui peut tendre vers l’imaginaire, 
l’insolite et l’ailleurs dans le cadre d'un atelier d'écriture numérique créative (étape 4) pouvant conduire les élèves à sillonner des 
espaces infinis; en transcrivant ces mouvements de l’esprit par l’image, le texte, la parole, les applications en ligne (sur des genres 
extrêmement variés : fiction, poésie, haïku, dialogue théâtral, récit, autoportrait, texte documentaire à visée explicative…), sur des 
formes d’expression et de communication contemporaines pluricodées : sons, images, hyperliens… Une initiation progressive à 
ces écritures permettra par exemple de produire des légendes en lien avec des images, d’écrire les dialogues d’une bande 
dessinée, de créer des liens à partir d’une page web. 
 
Dans l’invention de soi, une dimension ludique est permise et sera valorisée, car la vie s’y révèle par l’éclosion d’un monde intérieur 
que l’élève nourrit lui-même. L’écriture (comme le théâtre) permet de solliciter « la multitude qui nous habite » (Gilles Deleuze), 
avec l’idée de poser les mots, d’écrire pour voir ce qui se passe (Louis Aragon) ; voir ce qui surgit sous la plume et regarder les 
effets produits par cet inventaire des émotions, des pensées, des moments vécus ou des rêves, pour progressivement déployer, 
à partir d’idées et représentations éparses, un récit qui s’épaissit et s’organise à partir d’écrits intermédiaires (Dominique 
Bucheton).  
 
Etayages de l’enseignant (proposés par courriel, de manière différenciée) : 
 

- Précision des circonstances du souvenir, de la relation au temps, à l’espace, aux autres, ses goûts et perceptions… 
- Mots-clés et lexique des sensations (pourquoi pas du merveilleux, du fantastique…). 
- Relations à l’entourage immédiat, propos échangés. 
- Focale sur les temps du récit, l’énonciation, les expansions du nom, verbes de perception… 
- Eléments de syntaxe et/ou de stylistique.  
- Série de portraits. 

 
 Activité 4 : La publication numérique comme finalité du projet d’écriture (La Vie mode d’emploi de Georges Perec). 

 
La mise en forme numérique a l’avantage de permettre une réflexion sur la littérature comme puzzle, les informations se croisent, 
se recoupent et jouent les unes par rapport aux autres (cf. : la préface de La Vie mode d’emploi de Georges Perec7) ; autorisant 
la possibilité de fonctionner sur un mode aléatoire (on clique sur les images, à partir d’un Genially ou de Pearltrees par exemple, 
sans savoir quel texte/photo/dessin/collage/montage/vocal on va lire). Le blog apparaît à la fois comme achevé (nombre limité de 
textes terminés) et ouvert (avec suite à donner pour chaque pièce). Le lecteur n’est pas obligé de tout lire et le nombre de 
combinaisons de lecture est suffisamment important pour qu’il soit considéré comme infini. L’envoi peut également être fait aux 
personnes auxquelles a pensé l’élève pendant le confinement et qu’il n’a pas pu voir depuis longtemps, et qu’il accompagne avec 
ses mots.  
 

                                                   
7 La totalité du roman est la description d'un tableau représentant un immeuble en coupe (sans façade, l’intérieur des pièces en visuel) et ses 

occupants. Chacun des quatre-vingt-dix-neuf chapitres décrit une des pièces en façade de l'immeuble (décoration, meubles, objets, œuvres 
picturales) et les personnages s'y trouvant. Le lecteur découvre ainsi « une longue cohorte de personnages, avec leur histoire, leur passé, leurs 
légendes » ; comédie humaine où les destins entrecroisés se répondent, à l'image de la curieuse création de l'ébéniste Grifalconi, « fantastique 

arborescence [...] réseau impalpable de galeries pulvérulentes ». 
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Au-delà du support textuel, iconographique, photographique, l’enregistrement audio des écrits personnels (travail sur les mises 
en voix, l’éloquence, les procédés oratoires) peut se faire à partir de Vocaroo, Audacity, Speek/Reverb ou Talk and Comment. 
Outre Genially ou Pearltrees, la publication peut se faire sous forme d’anthologie numérique sur le site Internet du lycée 
professionnel, Calaméo ou Wordpress (à partir d’un retour par courriel à l’enseignant). 

 
En considérant : 
 

- Le blog comme ouverture ; car il permet de rendre poreuses les frontières entre l'école et le monde extérieur. Les textes 
sont accessibles aux familles et aux camarades, les élèves peuvent valoriser leur travail par cette diffusion. Le blog peut 
alors aider à installer un dialogue (interaction, questions, demandes de précision, pistes pour enrichir, espace 
d’encouragement…) propice à la valorisation. 

 
- L’écriture numérique, l’hypertextualité et l’intermédialité : les écrits et travaux peuvent être nourris et enrichis par les 

hyperliens vers d'autres textes, images, sons, vidéos visibles sur la toile, à l’échelle mondiale (dans une démarche 
d’enrichissement).  

 
- Que le blog peut changer le rapport à la production écrite et à la notion de correction. On donne le temps nécessaire aux 

élèves pour reprendre leurs textes, les corriger, les améliorer et les soumettre au regard d’autrui dans le cadre de ce que 
devrait souvent être l’écriture dans son cheminement, son processus ; en fonction du rythme de chacun, de son envie 
d’écrire et de réécrire.  
 

 

Evaluation (au choix de l’enseignant) : 
 

-Travail mené sur les quatre activités, part de chacun à l’effort collectif et inscription de l’élève dans la dynamique collaborative. 
-Pertinence des ressources mobilisées par l’élève (et des démarches) dans le cadre de la recherche documentaire.  
-Pertinence du témoignage et de l’argumentation proposés par l’élève. 
-Mise en voix éloquente du témoignage, lecture du témoignage d’un(e) camarade.  
-Travail sur les métareprésentations (qu’a voulu exprimer votre camarade ?) à même de favoriser la circulation des souvenirs.  
 
Dans la mesure où des apprentissages sont à l'œuvre, où des compétences sont travaillées, il revient à l'enseignant d'en évaluer 
l'acquisition par les élèves ; tout en valorisant plus particulièrement l’implication, la créativité, l’imagination, l’épaississement de 
l’écriture en lien avec la démarche de CCF en CAP (qui tout au long de ce travail n’était, néanmoins, pas exactement la même). 
L’essentiel étant à l’école de faire écrire les élèves, de susciter leur imaginaire, et de faire d’un atelier d’écriture un atelier de 
lecture et réciproquement (de manière intégrée) dans le cadre d’un projet. Enfin, la publication sur un support numérique de type 
Genially ou Pearltrees a la particularité de ne jamais être définitive ; permettant évolutivement des reprises, des améliorations, 
des enrichissements, des prolongements : ce que l’on attend aussi des élèves.  

 

Prolongements 
 

  
Ici, nous proposerons seulement deux lectures complémentaires : 
 
Maëlle Pretceille de Pressensé, Journal d’un confinement, Les Cahiers pédagogiques (3 avril 2020): 
 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/journal-d-un-confinement/ 
 
Stéphanie Lemarchand, Gestes professionnels : expérience sensible et enseignement du sensible, CAFFA Lettres-Histoire, 
Rennes, juin 2019 (l’ensemble du mémoire sur la réception sensible et les développements suivants « Redécouverte de la 
littérature et de l’écriture : le professeur face à sa discipline », « Partager l’expérience vécue : entre l’intime et le professionnel », 
« Faire évoluer ses pratiques ».  
 
Rendez-vous des Lettres 2022 sur l’écriture.  

  

 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/journal-d-un-confinement/

