
David Soulard - PLP Lettres Histoire Lycée des Métiers Louis Martin Bret 

Académie Aix Marseille                Groupe ressource Lettres Histoire géographie-EMC 

Titre ressource : En Lettres, comment exploiter un support audio enregistré ? Pour une écoute et une 
analyse actives. 
 
Titre séquence/séance élèves : Exprimer le bonheur     
 
Classe : 2nde et 1ière  Bac Pro/ CAP  

 
Mots-clés : 
 
Connaissance de soi : sensibilité, émotions, intime ; soi-même ; forces/faiblesses ; estime de soi ; 
auteur/narrateur. 
 
Image(s) de soi : construction de l’identité : posture, projets (de vie, professionnels...), représentations, 
aspirations, idéaux. 
 
Découverte de l’autre : soi et les autres ; altérité/diversité, respect de l’autre ; privé/public. 
 
Création artistique/fabrication ; inventer/rêver ; sources d’inspiration/travail de l’artiste; genèse, 
représentation, figuration, transfiguration, métamorphose ; réception et perception ; critique d’art ; arts 
poétiques. 
 
Expression de soi : sphère intime, estime de soi, représentation et image de soi, rapport à soi et aux autres, 
personnalité, engagement. 
 
 
Référence(s) au(x) programme(s) :  

 
En Seconde Bac Pro : 
 

 Poésie lyrique, correspondances, récits de vie ou de voyages, autoportraits anciens et 
contemporains, toutes les formes d’exploration et de représentation de soi par l’écrit ou par l’image 
(journaux, carnets, pratiques épistolaires), biographies, mémoires. Cet objet d’étude s’appuie sur la 
lecture d’une œuvre littéraire au choix du professeur parmi les genres mentionnés ci-dessus. Il donne 
également lieu à l’étude d’un groupement de textes, d’œuvres artistiques et de documents d’époques 
variées 
 

 En Première Bac Pro : 
 

 Des œuvres d’art, des carnets de créateurs, des témoignages d’artistes et d’écrivains, des écrits sur 
l’art permettant d’élargir la réflexion sur la création. 
 

En CAP : 
 

 Poésie lyrique, écrits autobiographiques (correspondances, journaux, autobiographies, autofictions), 
autoportraits. 

 
Compétences et capacités :   

 
 Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication.  
 Maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, adapter son expression écrite selon les situations et les 

destinataires. 
 Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 
 Savoir croiser différents supports : d’un document audio à un support visuel : croiser les sens : de 

l’ouïe à l’image en passant par les mots  
 Verbaliser des émotions : mettre des mots sur ce que l’on ressent 
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Connaissances : 
 

- Connaître et mémoriser les catégories grammaticales.  
- Connaître et mémoriser le fonctionnement de la phrase, maîtriser le verbe. 
- Connaitre le lexique se rapportant à l’expression des émotions. 
- Découvrir la notion d’hyponyme. 
- Comprendre et écrire des textes, enrichir son lexique, améliorer son orthographe. 
- Travailler sur la polysémie des mots clefs. 

 
Objectif(s) de la séquence/ séance : 

 
 Concernant les finalités et enjeux du programme ; de façon générale :  

 

 Il s’agit de travailler sur un thème, dans une situation de confinement, isolé chez soi, limitant 
obligatoirement les contacts avec les autres : un thème et des supports qui permettraient de redonner 
de la couleur et de l’espérance aux élèves tout en travaillant leur imaginaire, leur sensibilité, leurs 
émotions. 

 Mettre de l’humanité dans une étude transversale des notions abordées. 
 
 

 En classe de 2de et de Première Bac Pro : 

 
 Se connaître, exprimer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions et ses idées. 

Rencontrer et respecter autrui, distinguer ce que chacun veut présenter de soi et ce qu’il choisit de 
garder pour la sphère privée. 

 
 S’interroger sur les processus de la création artistique. La poésie se caractérise par ses pouvoirs de 

figuration et de transfiguration de la réalité. Son étude permet de faire éprouver les richesses et les 
possibilités d’expression d’un langage qui n’est pas seulement soumis à des visées référentielles. En 
effet, pour donner forme et sens à son imaginaire, le poète travaille le langage comme un matériau : 
il fait jouer les sonorités, l’assemblage des mots, l’espace de la page. C’est pourquoi la poésie 
entretient un rapport étroit avec les autres formes de création artistique. Lire et étudier des poèmes 
conduisent les élèves à apprécier les saveurs du langage poétique, à découvrir le plaisir qui peut 
naître du maniement des mots et à éprouver leur capacité à décrire librement des situations, à 
formuler des rêves, à exprimer des sentiments et des sensations. Ces explorations ne sont cependant 
qu’une étape dans la connaissance et la compréhension des textes ; elles invitent à interroger et à 
analyser leur processus de création. En recourant aux arts poétiques, aux carnets de création, aux 
témoignages des poètes et d’autres artistes, il s’agit de réfléchir à l’origine et au cheminement de 
l’acte créateur. 
 

 En Seconde Bac Pro : Les questions du privé et du public, de l’intime et du « publiable » au sens 

étymologique permettent d’entrer dans la diversité des genres et des types de textes et d’images 
consacrés à la représentation et la formation de la personnalité. La production de discours oraux et 
écrits, d’images, de « selfies », de « profils » et d’avatars peut être envisagée en écho avec l’étude 
d’un texte ou d’une analyse d’image. L’expression de soi se travaille par des brouillons esquissés 
puis repris au fil des rencontres avec des œuvres d’auteurs appartenant à au moins deux époques 
ou mouvements artistiques différents. 
 

 En Première bac Pro : L’étude de la création poétique constitue le cœur de cet enseignement. Elle 

requiert, pour découvrir l’imaginaire propre à un auteur et son processus de création, la lecture d’un 
recueil au choix du professeur, accompagnée par celle des différents documents qui peuvent éclairer 
sa genèse, tels que des témoignages de l’auteur, des brouillons ou des écrits de spécialistes. Une 
séquence ouvrant sur d’autres arts, articulant les œuvres aux documents qui explicitent leur projet et 
leur genèse, permet d’amorcer ou d’approfondir la réflexion. C’est pourquoi cette séquence peut aussi 
bien précéder l’analyse du recueil que lui succéder. L’étude de la poésie en classe ne se réduit pas 
à des repérages formels. Elle vise à éprouver et analyser les pouvoirs esthétiques de la langue : il 
s’agit de révéler le lien intime entre la forme et le sens. Ce lien à l’œuvre dans chaque poème se 
noue aussi entre les différents textes d’un livre dont il s’agit d’explorer la construction et la cohérence 
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d’ensemble. L’étude d’un livre de poésie va au-delà de l’analyse de textes choisis et passe aussi par 
l’étude de la table des matières, la réflexion sur l’ordre des poèmes et l’architecture générale du 
volume, telle qu’elle se reflète aussi dans son titre. Il convient également d’écouter avec attention et 
sensibilité une musicalité qui participe pleinement de la poésie. La rencontre avec un auteur et son 
œuvre impose en effet d’écouter, de lire et de dire sa poésie. 
 

 Dans les classes préparant au CAP, l’objet d’étude vise à approfondir la réflexion sur ce qu’est une 

personnalité, sur sa construction et son affirmation en relation avec les autres, et sur la diversité des 
manières de l’exprimer. 
 

 Plus spécifiquement : 
 

L’objectif de la séquence est de proposer aux élèves d’entrer dans cet objet d’étude d’une façon moins 
traditionnelle, en découvrant un média qu’ils connaissent moins : la radio comme document sonore. A travers 
cette question : Quel est le plus beau jour de votre vie ? 
 
Les élèves percevront comment une question sur un bonheur absolu peut s’orienter sur le récit de regrets et 
d’amertume, de joie et de plaisirs simples. 
 
L’objectif de la séquence est une analyse sur le sens des histoires qui nous sont racontées, une étude sur la 
construction de la langue orale.  
 
Un prolongement de cette question à l’écrit en rapport avec la peinture et le témoignage de vie particulière : 
supports sensibles de l’émotion par les jeux de l’écriture, des couleurs et des formes sous le thème des 
VISAGES DU BONHEUR. 
 
Pour tous les élèves : une séance commune est prévue. On peut ensuite décliner deux activités différentes 
selon les niveaux de difficultés rencontrées par classe : tenir compte du public d’élèves. L’évaluation 
proposée tiendra compte des liens établis tout au long de l’étude. 
 
Supports et liens : les liens sont inscrits chronologiquement dans le déroulé de l’étude 
 

 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0 

 https://www.youtube.com/watch?v=8RLUI1ZwFHg 

 https://www.les-docus.com/ernesto-ou-le-bonheur-contagieux-dun-artiste-attachant/ 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0
https://www.youtube.com/watch?v=8RLUI1ZwFHg
https://www.les-docus.com/ernesto-ou-le-bonheur-contagieux-dun-artiste-attachant/
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Description de la séquence/séance :  
 

 

 Activité 1 : Quel est le plus beau jour de votre vie ? Ecoute et analyse du support France Culture, à 

partir de l'émission « Les Pieds sur terre » par Sonia Kronlund. Deux témoignages privilégiés : la femme 
amoureuse au pied de l’Himalaya et la femme libanaise : 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0 
 
Objectif(s) :  
 
-Découvrir deux témoignages audio enregistrés, deux ressentis sur ce que serait le plus beau jour de la vie à partir 
d’un support peu familier de nos élèves.  
-Découverte d’un média qui nécessite une attention toute particulière : focus porté sur l’oralité : un témoignage 
sensible. 
 

 Ecoute analytique :  
 

Savoir répondre à des questions de compréhension tout en soulignant la portée du vocabulaire utilisé. 
 
Déroulé (mention des éléments d’hybridation/ de distanciel): 
 
Ecoute du document audio enregistré : au total 6 minutes et 31 secondes. 
 

 Témoignage 1 : 18 minutes 13 à 21 minutes 21 : la jeune femme amoureuse au pied de l’Himalaya :  
3 minutes et 8 secondes. 

 Témoignage 2 : 23 minutes 30 à 26 minutes 53 : la jeune femme libanaise : 3 minutes et 23 secondes. 
 
Ecoute autonome et réponse à des questions de compréhension globale et d’analyse. Toutes les réponses doivent 
être rédigées et envoyées par courriel au professeur. 
 
Questions posées sur les deux témoignages auxquelles les élèves devront répondre en amont de façon 
autonome : 
 
Témoignage 1 : la jeune femme amoureuse au pied de l’Himalaya. 
 

1. Relevez dans ce témoignage le vocabulaire, les expressions portant sur l’expression de l’émotion/ du 
sentiment. Justifiez (métacognition).  

2. A partir de ce travail et à l’aide d’un dictionnaire en ligne (CNRTL) dites ce qui différencie « émotion » et 
« sentiment » ; trouvez trois hyponymes en rapport avec l’émotion.  (Le terme hyponyme à définir 
explicitement par l’enseignant : quelques exemples, pour les élèves les plus fragiles, pourront être 
donnés comme « mouche est un hyponyme du mot insecte » / « brebis est un hyponyme du mot ovin » / 
« homme/ femme est un hyponyme du mot être humain ») CETTE QUESTION SE PLACE COMME 
ETUDE DE LA LANGUE EN AMONT : Apport notionnel à priori 

3. Pourquoi selon elle, la vie est-elle ‘‘bizarre’’ : relevez deux expressions, deux phrases significatives qu’elle 
prononce 

4. Était-ce évident pour elle de tomber amoureuse dans cet endroit du monde ? 
5. « Rencontrer cet homme, j’avais l’impression d’être chez moi » : que signifie, selon vous, cette 

expression ? 
 
Témoignage 2 : la jeune femme libanaise. 
 

1. Répond-elle tout de suite à la question posée « le plus beau jour de votre vie »? Selon vous, pourquoi 
ce silence ? Ce silence contraste avec un arrière-fond sonore ? Lequel. Qu’est-ce que cela vous inspire 
à l’aune du contenu d’un tel témoignage ?  

2. Pourquoi cette femme est-elle sensible aux messages de paix dans le monde ? 
3. Quels sont les exemples de paix qu’elle relève ? 
4. « On apprécie les choses, quand on comprend qu’on peut les perdre ou quand on en est privé  » : quel 

est le sens de l’emploi du pronom personnel « on » selon vous? 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0
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5. « Les cloches sonnaient, c’était pour appeler à aller à la guerre » : pourquoi, selon vous, cet exemple 
est-il terrible pour elle ? 

6. « Je ne peux pas en parler, je ne peux pas y penser » dit-elle, et pourtant elle en parle et elle y 

pense (parlant des douleurs du passé) : selon vous, pourquoi est-ce si difficile mais si vital pour elle de 
parler de ses souffrances ? 

7. Pourquoi au Liban, parlait-on de guerre civile* ? Pourquoi pourrait-on dire que cette femme serait une 
exilée politique* ? (Les élèves seraient conduits alors à faire le lien entre micro-histoire et macro-
histoire de façon simple en recherchant ce que signifieraient ces deux mots soulignés* et 
contextualisant) 

 
 Activité 2 : Y aurait-il un temps pour être heureux ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8RLUI1ZwFHg      (source : Mairie de Montreuil) 

 
Objectif(s) :  
 
-Découvrir et analyser un tableau : celui de Paul Signac « Au temps d’harmonie », 1893. 
-Faire du lien avec le quotidien tout en soulignant la portée d’une œuvre d’art : des bonheurs simples de la vie aux 
représentations d’une société idyllique. 
-Travailler sur l’interdisciplinarité entre le français et l’histoire des arts : savoir contextualiser un artiste et une 
œuvre. 
 

Déroulé (mention des éléments d’hybridation/ de distanciel): à partir du lien numérique envoyé, les élèves 
visualiseront le document vidéo commenté autant de fois qu’ils le souhaiteront à leur rythme en fonction des 
questions posées :  
 

 Les élèves relèvent des éléments picturaux permettant de construire une représentation particulière du 
bonheur selon un artiste « engagé ». 

 A partir de ces éléments, guidés par le vocabulaire donné par l’enseignant (une fiche simple d’analyse de 
l’image : description par plan, un peu de vocabulaire : chevalet/ figue/ voilier/semeur/ berge/ rivage/ 
baigneur/ iris/ farandole…), ils découvrent les raisons qui font de ce tableau une œuvre dite « engagée ». 

 
Questions d’analyse portant sur l’œuvre picturale : « Au temps d’harmonie » de Paul Signac : 
 

1. Quelles sont les différentes scènes/activités peintes par l’artiste ?  
2. Que pouvez-vous dire de ces activités ? On attendrait de l’élève qu’il soit capable de classer celles qui 

relèveraient du loisir et celles qui relèveraient du travail. 
3. Où se dérouleraient-elles ?  
4. Quelles sont les couleurs dominantes utilisées ? Quelles impressions donnent-elles ?  
5. Que pouvez vous dire de la manière de peindre ? 
6. Le titre du tableau a-t-il été modifié ? Pourquoi (que s’est-il passé ?) 
7. Pourquoi dire de ce tableau qu’il est « engagé » selon vous ? 

A postériori de ce travail : l’enseignant pourra, pour les classes les plus avancées, définir ce qu’est un 
phalanstère 

 
Sujet d’écriture : Les visages du bonheur : au bonheur de vivre. 
 

 Les élèves choisissent sur Internet une image qui rappelle pour eux le bonheur ; ils en précisent la source.  
 Ils expriment ensuite personnellement ce que cette image évoque pour eux de façon explicite et en 

quoi elle pourrait représenter un engagement pour un monde meilleur. 

 Le choix de l’image devra correspondre à l’idée que l’élève pourrait avoir d’un monde idéal. Il sera capable 
de justifier. 

 L’élève donnera ensuite un titre à cette image. 
 Après un temps de rédaction en autonomie, à la maison, l’élève pourra lire à haute voix, en visioconférence, 

sa production ; de façon expressive : jeu avec l’intonation : intonation douce, ferme ou convaincue, 
hésitante : exprimant la prudence, rapide : exprimant l’urgence. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RLUI1ZwFHg
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 Activité 3 : Les visages du bonheur ; au bonheur de vivre. 

 

Source : Ernesto, ou le bonheur contagieux d’un artiste attachant : 
 

https://www.les-docus.com/ernesto-ou-le-bonheur-contagieux-dun-artiste-attachant/ 
 
Objectif(s) :  
 
-Découvrir un document numérique : « Le bonheur contagieux d’un artiste attachant ». 
 
Objectifs : 
 
-Découvrir un document audiovisuel portant sur le témoignage d’un artiste original. 
-Travailler sur l’interdisciplinarité entre l’image, la musique, la peinture et les arts plastiques. 
-Montrer l’importance de la diversité dans l’inspiration d’un artiste. 
 
Déroulé (mention des éléments d’hybridation/ de distanciel) : 
 

 Les élèves visionnent, selon leur rythme, le document audiovisuel enregistré portant sur l’artiste Ernesto. 

 Ils répondront à des questions sur la compréhension globale du document en établissant des liens avec 
les autres supports étudiés : les trois activités font donc sens dans une approche à la fois singulière et 
globale. 
 

Questions d’analyse portant sur le document audiovisuel : 
 

1. Pourquoi cet artiste, Ernesto, s’est-il installé à Isérables en Suisse près de Lausanne ? A quoi lui fait penser 
ce village ? (Les élèves devront établir un lien avec le document 1 : le témoignage de la jeune femme 
amoureuse au pied de l’Himalaya). 

2. Quels sont ses plaisirs et ses bonheurs au quotidien ? 
3. Quelle est l’origine de cet artiste ? Était-il, au départ, destiné à devenir artiste ? (Les élèves sont amenés 

à réfléchir sur l’idée que chacun, malgré ses métiers successifs, peut devenir artiste par la suite). 
4. ARTISTE : quel(s) art(s) pratique-t-il ? Quelles ont été ses rencontres artistiques qui l’ont marqué ? 
5. Que veut dire le mot RETRAITE ? Recherchez dans le dictionnaire : donnez-en les différents sens et faites 

mention de la définition personnelle donnée par Ernesto ? (Usage du dictionnaire CNRTL) 
6. En regardant attentivement ce témoignage audiovisuel, quelles sont les images, selon vous, qui seraient 

le reflet du bonheur ? Choisissez-en deux ou trois en la décrivant. Justifiez vos choix (les élèves feront lien 
avec le support n°2). 

7. Comment Ernesto se vit-il avec son instrument de musique ? 
8. A quoi vous fait penser la scène au balcon où Ernesto joue de son instrument ? (On attend de l’élève qu’il 

soit capable de mentionner à travers l’actualité des confinements vécus : celle des concerts au balcon 
entre voisins par exemple). 

9. Comment se définit-il ? : plusieurs réponses sont possibles. 
10. Comment considère-t-il sa vie, la vie ? 
 

Proposition d’interview d’un membre de sa famille : 
 

Vous poserez la question suivante à un membre de votre famille à la retraite (oncle, grands-parents, amis de vos 
parents, proches……) : échange qui pourra se faire au téléphone ou par visioconférence (outils de dialogue à 
distance laissé au libre choix des élèves).  
 

 « Quels ont été les plus beaux moments de votre vie ? Ceux qui vous ont rendu(e) heureux(se). 
Pouvez-vous l’expliquer ? » 
 

Dans une situation de confinement ce sujet devra permettre de continuer à tisser des liens et des complicités, 
d’échanger avec des membres de sa famille qui seront alors éloignés par nécessité. L’intérêt est alors humain et 
lié à la tradition de l’oral dans le patrimoine familial des souvenirs échangés  
 

https://www.les-docus.com/ernesto-ou-le-bonheur-contagieux-dun-artiste-attachant/
https://www.les-docus.com/ernesto-ou-le-bonheur-contagieux-dun-artiste-attachant/
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Le travail sera envoyé à l’enseignant et une correction in texto pourra se réaliser ciblant sur les temps verbaux : 
passé composé/ imparfait/ plus que parfait/ passé simple par exemple : rappels de la règle. Pour les classes les 
plus fragiles : on ciblera sur des temps simples du passé. 

 
 Evaluation (y compris distancielle) : 

 
Objectifs et enjeux : 
 
-Par-delà la question des témoignages oraux, verbalisés, n’existent-ils pas d’autres supports audios qui permettent 
de susciter pour chacun un sentiment de plaisir ? 
-Souligner l’importance de la musique comme vecteur d’émotions 
-Permettre aux élèves de témoigner de leurs goûts musicaux et de leur sensibilité (culture familiale, héritage d’un 
pair, construction propre et autonome, source d’inspiration…). 
 
Evaluation des apprentissages, capacités, compétences : 
 
-Les élèves ont eu le temps de s’imprégner du sujet proposé et peuvent construire individuellement des bribes de 
réponses et les finaliser à l’écrit. 
-Comprendre : pourquoi parler de soi (faire vivre des souvenirs personnels ou imaginaires, exprimer ses 
sentiments et ses émotions au moment de l’instant vécu pour réfléchir sur soi-même). 
-Prendre conscience de l’impact de la culture, ici musicale, et de sa sensibilité en termes de construction de soi…). 
 
Etude de la langue :  
 
-Repérer les aller-retours entre le temps du souvenir et le temps de l’écriture. 
-Maîtriser les temps verbaux : présent de l’indicatif et conditionnel présent : une fiche pourra être donnée aux 
élèves sur la formation des temps cités 
-Le lexique des sentiments et des émotions, mélioratif, péjoratif. 
 
SUJET : Vous choisirez une musique sans parole : musique de film, musique avec instruments connus ou peu 

familiers (instruments folkloriques) : identifiez cette musique et dites en quoi cette dernière évoque pour vous une 
vision du bonheur. 
 
Critères : 
 
-Expliquez avec pertinence la vision du bonheur à laquelle engage la musique choisie ; en utilisant un vocabulaire 
adapté, en argumentant et en déclinant au mieux cette vision imaginaire. 
-Soulignez les émotions successivement ressenties.  
 
Cette production écrite avec accompagnement musical pourra être enregistrée sur clef USB ou sur 

Smartphone et envoyée au professeur. La musique, qui ne doit pas dépasser la minute, sera placée en introduction 
du document enregistré. L’enseignant pourra amorcer l’écriture de l’élève par un exemple de phrase. 
 

 
 
 
 
 
 
   
 


