
1 

 

SEQUENCE : AU-DELA DES APPARENCES, Maëlle Pretceille de Pressensé 

SEQUENCE : AU-DELA DES APPARENCES 
En quoi le plus commun des objets peut-il devenir une source d’inspiration et de création ? 

 
Objet d’étude concerné :  
 

 Rêver, imaginer, créer 
 

Séances 
Et problématiques 

Objectifs Déroulement Supports Notions & Compétences 

ACCROCHE 
 

➢ Créer des 
perspectives, des 
attentes. Ouvrir les 
possibles. 

Projection d’œuvres exposées lors de l’exposition 
« Une image peut en cacher une autre » 

▪ Œuvres exposées lors de 
l’exposition « Une image 
peut en cacher une 
autre » 

✓ Exprimer ses goûts, son 
ressenti 

✓ Art : lecture plurielle 

SEANCE 1 
 

MON TRESOR 
 

Comment exprimer 
mon ressenti et mes 

choix devant mes 
camarades ? 

 
(2h) 

 
➢ Préparer les élèves 

aux CCF 
➢ Adopter une posture 

professionnelle et un 
langage adapté 

➢ Conduire les élèves 
vers l’esthétique de 
Francis Ponge 

1. ORAL/INDIVIDUEL : Chaque élève, ayant eu au 
préalable la consigne d’apporter un objet de son 
choix, le présente aux autres 

2. ECRIT / INDIVIDUEL : Premier jet 
3. ECRIT / CLASSE ENTIERE :   élaboration d’une 

fiche/ d’une carte mentale reprenant les 
différents éléments cités et les procédés 
instinctivement utilisés par les élèves   

▪ Objet de chaque élève 
▪ Grille de critères réalisée 

ensemble 

 
✓ Éprouver le sens de son 

propos oral devant ses 
pairs 

✓ Préparer l’oral de fin de 
Cap (oral de 10 minutes) 

✓ Voir autrement  
 

SEANCE 2 
 

LE PARTI PRIS DES 
CHOSES 

 
Comment le poète 
métamorphose-t-il 

un objet du 
quotidien, en sujet 

poétique? 
 

(2h) 

➢ Comprendre c’est 
ressentir. 
 

➢ L’Art c’est 
transcender le réel. 
Etre libre. S’évader. Se 
créer un univers 
particulier, unique. 

 

➢ Apprendre pour 
comprendre, pour 
ressentir, pour 
partager. 

ETAPE 1 :  
1. LECTURE par le professeur de plusieurs 

poèmes en prose extraits de Le Parti Pris des 
Choses, Francis Ponge 

2. ECRIT/ INDIVIDUEL : Vos représentations ? 
« Se faire son film » 
ETAPE 2 : 

3. ECRIT/INDIVIDUEL : analyses textuelles à 
partir d’échanges sensibles et mise en exergue 
de procédés stylistiques 

4. ECRIT / CLASSE ENTIERE : Fiche récapitulative 
(qui sera utile pour la séance suivante, entre 
autres) // avec celle de la séance précédente 
ETAPE 3 : 
Offrir un poème aux autres  

▪ « L’huitre » 
▪ « Le pain » 
▪ « Le cageot » 
▪ « La bougie » 
▪ Le Parti pris des choses, 

Francis Ponge 
▪ Les jolis cadres papier 
▪ (Facultatif : Francis 

Ponge et les surréalistes 
https://www.youtube.co
m/watch?v=l9UMQkREd
ec) 

 
✓ Procédés d’écriture 

(assonances/allitérations /
métaphores/périphrases 
etc.) 

✓ Analyser/interpréter un 
texte 

✓ Dire de mémoire un texte, 

lire pour autrui, éprouver 

le sens de son propos oral 

devant ses pairs, mettre 

en scène une situation 

issue de la littérature, 

https://www.youtube.com/watch?v=l9UMQkREdec
https://www.youtube.com/watch?v=l9UMQkREdec
https://www.youtube.com/watch?v=l9UMQkREdec
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SEANCE 3 
 

A VOS PLUMES 
 

Comment puis-je 
améliorer mon 

texte ? 
 

 (1h) 

➢ Préparer les élèves à 
l’épreuve d’écriture 
longue 

➢  

 
1. ECRIT/INDIVIDUEL : Reprenez l’objet présenté 

lors de la première séance et votre premier jet. 
Inspirez-vous à présent de Francis Ponge. 

▪ Objet de chaque élève 
▪ Fiches réalisées la séance 

précédente 

      
✓ S’impliquer dans un projet 

d’écriture longue. (Rajout 
d’un embrayeur d’écriture/ 
d’une contrainte) 

SEANCE  (AP) 
A L’AIDE ! 

 
SEANCE DE 

REMEDIATION (1h) 

➢ Donner aux élèves les 
moyens d’améliorer 
leurs productions. 

➢ Ecrire, c’est écrire 
encore. 

Par groupe de besoins afin de créer un cadre 
d’échanges entre eux. 

▪ Selon les besoins relevés 

▪ « Triptyque » de la 

réécriture  

✓ Selon les besoins relevés 
✓ Lire à voix haute pour 

relire, 

SEANCE 4 
 

NOTRE BEAU 
RECUEIL 

 
Comment réaliser 

un recueil poétique 
collectif ? 

 
(2h) 

 
➢  Lire c’est mieux 

comprendre. 
C’est aussi partager. 
(dimensions 
centripète et 
centrifuge de la 
littérature) 

 

 
1. ECRIT/COLLECTIF : Un poème / une 

illustration par page A4 
2. DM : Le mettre en voix également en 

m’envoyant un enregistrement audio de la 
lecture de votre poème (Via Audacity ou 
smartphone) 

 
▪ Magmagz via Corrélyce 
▪ « Suivez le guide » 

Tutoriel Madmagz 
▪ Version papier 

 
✓ Mobiliser des 

compétences numériques 
✓ Notions de charte 

typographique etc. 
 

✓ Mettre en voix  
 

SEANCE 5 : 
 

SECRETS 
D’ARTISTES 

 
En quoi les plus 
quotidiens des 

objets peuvent-ils 
éveiller la créativité 

poétique ? 
 

 

(1h) 

➢ Connaitre les ressorts 
et les moteurs de la 
création poétique. 

 
➢ Créer c’est être un 

homme. 

DALI ET SA MONTRE MOLLE… 
 
1) Echanges sur le tableau à partir de leurs 

ressentis et émotions (lecture de l’image) puis 
lecture du texte expliquant l’inspiration de Dali 
(confrontation/ dimension subjective et 
plurielle de l’interprétation d’une œuvre : 
vouloir dire /représenter est-ce recevoir ? etc.) 

2) Synthèse et croisement des documents : 
 -les objets et leurs symboliques  
- la création poétique 
 
Préparation du débat de la séance prochaine 
 
 Travail d’imagination en DM : A l’image de 

 
▪ Tableau de Dali intitulé 

« La persistance de la 
mémoire » 

▪ Extrait de La vie de 
Salvador Dali 

 
 
 
 

 
✓ Confronter des 

connaissances et des 

expériences pour se 

construire. 

✓ Ecriture pour soi, pour 

organiser sa pensée, pour 

garder des traces en vue 

de les utiliser dans une 

perspective plus large, 

pour mémoriser… 
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l’explication de Dali, imaginez le processus 
créatif de Ponge. 
 
 
 

SEANCE 6 
 

LE GRAND DEBAT  
 

Comment exprimer 
son opinion à l’oral ? 

 
Tout sujet peut-il 

être poétique ? 
 

(1h) 

 
➢  S’interroger sur 

l’essence même de la 
littérature, et au-delà, 
de l’Art. 

➢ Exprimer clairement 
des opinions et les 
justifier 

➢ Entendre et écouter 
l’Autre. 
 

 

Bilan de la séquence :  
 
Tout sujet peut-il être poétique ? 
 

(Scénario pédagogique : « Vous êtes les invités 
d’un débat littéraire télévisé, en tant que 
spécialistes. ») 

 

 
▪ Corpus : poèmes de 

Ponge, de Jacques 
Prévert, « La Fontaine » 
de Duchamp et autres 
œuvres, « La Charogne » 
de Baudelaire 
 

▪ Fiche argumentation : 
« l’entonnoir »  

 
✓ Argumenter 
✓ Débattre : débat 

dynamique 
✓ Entrer dans l’échange 

oral : écouter, réagir, 
s'exprimer dans des 
situations de 
communication diverses 

 

 

“C'est véritablement utile puisque c'est joli.” Antoine de Saint Exupéry in Le Petit Prince 

 

« La poésie doit être faite par tous. Non par un. » Lautrémont 

 

« La poésie n’est pas forcément du vers, des rimes (…). Un poème est une tentative de 

nous ouvrir les yeux pour voir ce qu’on ne regarde plus. » Jean Cocteau 

http://evene.lefigaro.fr/citation/veritablement-utile-joli-19682.php
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DU CÔTÉ DES INSTRUCTIONS OFFICIELLES… 

CONNAISSANCE ET 

MAITRISE DE LA LANGUE 

EXPRESSION ORALE ECRITURE  

ET REECRITURE 

LECTURE ENSEIGNER LE FRANÇAIS A 

L’HEURE DU NUMERIQUE 

 Construire correctement 

des phrases 

 Travailler sur le lexique  

 Selon les premiers jets 

des élèves 

 Prendre sa place dans le quotidien de 

classe 

 Restituer un travail oral grâce à un 

support et à un travail de groupe 

préalable 

 Exprimer ses émotions, ses ressentis 

 

 Réécrire un texte 

 S’impliquer dans un 

travail d’écriture 

longue 

 Lecture cursive 

 Analyse de textes 

 Utilisation du traitement 

de texte 

 Traitement du son et de la 

voix (si choix de la vidéo 

par les élèves) 

 Utilisation de Madmagz 

 

MAIS AUSSI … 

DES PISTES DE LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Et 

CONSOLIDATION DES ACQUIS 

 

CO-INTERVENTION 

 

ENSEIGNEMENT MORAL 

 ET CIVIQUE 

 Améliorer ses productions écrites 

 Argumenter : méthodologie (rédiger 

correctement un travail argumentatif) 

 L’importance des « scénaris pédagogiques » comme source de 

motivation et de posture 

 La création d’un objet en atelier à décrire de manière poétique 

 La création d’une exposition virtuelle via Artips 

 A la manière de Carelman, créez votre catalogue d’objets 

professionnels introuvables. 

 Débattre 
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AUTRES RESSOURCES EXPLOITABLES : 

 RESSOURCES ARTISTIQUES AUTOUR DES DETOURNEMENTS D’OBJETS en collaboration avec le professeur d’arts : 

« Le balai » de Gaston Chaissac 

(1953) 

 

« La Fontaine » de Marcel Duchamp 

(1917)  

 

« La râpe à gruyère » de Raoul 

Haussmann (avant 1933) 

 

« La femme » de Man Ray (1920) 

 

« Tête de taureau » de Pablo Picasso 

(1942) 

 

« Roue de bicyclette » de Marcel 

Duchamp (1913) 
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 Le théâtre, art vivant 

➢ A partir des années 1970, l’objet trouve une place particulière dans la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Un nouveau genre théâtral 

apparait en réaction à la multitude d’objets, issus de la société de consommation. L’expression « théâtre d’objets » nait en 1980 à Marseille, lors d’une 

rencontre entre plusieurs compagnies de théâtre (le Théâtre de Cuisine, le Vélo théâtre, le Théâtre Manarf) se revendiquant de cette nouvelle forme artistique. 

➢ Extraits des spectacles « L’avare » (Cie Tabola Rassa) et « L’après-midi d’un foehn » (Cie Non Nova) 

 

 Les chansons telles que « Le sac à main » de Bénabar ; « Mon précieux » de Soprano ; « La complainte du Progrès », Boris Vian 

« Si l’on veut connaître les hommes, je crois sincèrement qu’il faut étudier leurs chansons, au même titre que leurs monuments, leurs outils et leurs livres. » 
Claude Duneton, écrivain et historien du langage (1998) Cf. https://www.cairn.info/revue-geneses-2005-4-page-98.htm 

 

 D’autres poèmes évidemment : Paroles, Jacques Prévert notamment « Alicante », « Une Charogne », Charles Baudelaire, 

 

 Des extraits de roman : Les Choses, Georges Pérec 

 

 Le catalogue d’objets introuvables, Jacques Carelman (1969) né en 1929 et est décédé en 2012. C’est un peintre, illustrateur et décorateur français. 

 

 Quelques citations inspirantes : 

« Un poète doit être plus utile qu'aucun citoyen de sa tribu. » Lautréamont 

« L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il a fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait, et de la valeur intrinsèque de son œuvre. A ça, je ne 

crois pas du tout. Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. " Marcel Duchamp 

 « L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » André Malraux 

« Ce qui importe par-dessus tout dans une œuvre d’art, c’est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir. » James Joyce 

« L’œuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du monde ; mais elle est à l’image du monde. » Eugène Ionesco 

https://www.cairn.info/revue-geneses-2005-4-page-98.htm

