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

de création ? 
 

ACCROCHE UNE IMAGE PEUT EN CACHER UNE AUTRE 
Séance 1 MON TRESOR 
Séance 2 LE PARTI PRIS DES CHOSES 
Séance 3 A VOS PLUMES !  

Séance d’AP REECRIRE OU S’APPRENDRE A ECRIRE 
Séance 4 NOTRE BEAU RECUEIL 
Séance 5 SECRETS D’ARTISTES 
Séance 6 LE GRAND DEBAT 

 

AVANT PROPOS 

 L’importance de l’émerveillement et des expériences sensibles 

 Saisir le beau en chaque chose, être sensible à la beauté du monde 

 Transcender la réalité et prendre de la hauteur 

 Partir d’expériences sensibles et artistiques pour construire du sens et comprendre un texte (du ressenti vers 

l’analyse) 

 Envisager de nombreuses activités préparant aux épreuves de CCF (oraux de français, chef d’œuvre et 

Hg/EMC ; écrits de français) car peu de temps et tant à faire pourtant…. 

DU COTE DES PROGRAMMES  

COMPETENCES ET CAPACITES MOBILISEES à travers cette séquence : 

Cet enseignement vise ainsi l’acquisition de quatre compétences, liées entre elles : 

❖ Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s'exprimer dans des situations de communication diverses ; 

❖ Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire,  

❖ Devenir un lecteur compétent ; 

❖ Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 

Développer des compétences et des capacités orales 

▪ Dire de mémoire un texte, lire pour autrui, lire à voix haute pour relire, éprouver le sens de son propos oral 

devant ses pairs, mettre en scène une situation issue de la littérature,  

Développer des compétences et des capacités à l’écrit 

▪ Exprimer son ressenti 

▪ Réécriture / Ecriture longue 

▪ 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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Développer des compétences et des capacités de lecture 

▪ L’analyse de textes qui, par lectures et relectures, permet de justifier les premières impressions éprouvées et 

de fonder une interprétation ;  

▪ Une approche sélective qui s’exerce sur des supports variés (textes, images, schémas, graphiques, 

infographie…) en s’attachant à des indices visuels spécifiques (mise en forme, page, colonne, titres, mots-

clés, allers et retours entre texte et image…). 

Développer des compétences liées au numérique 

Les Notions-clés : imaginaire, imagination ; métaphore ; détournements ; surréalisme,  

PISTES DE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE :  

Cette séquence a été proposée à deux classes de CAP : CAP 1 Serrurier Métallier et CAP 1 Monteur Installateur 

Thermique 

Plusieurs activités ont été proposées : (Cf. fin du tableau synoptique de la séquence) 

Arts appliqués : travail autour des objets détournés 

Co-intervention : description poétique d’une de leur réalisation en atelier. 

 

ACTIVITE D’ACCROCHE 

Echanges sensibles autour du diaporama « Une image peut en cacher une autre » 

 

SEANCE 1 : MON TRESOR 

Comment exprimer mon ressenti et mes choix devant mes camarades ? 

 

 

 

 

 

 

 

Création de critères de réussite élaborés ensemble 

Quels sont les éléments qui nous paraissent essentiels pour mener à bien cette activité ? 

(5 maximum) 

 

PRESENTEZ ORALEMENT, A VOS CAMARADES DE CLASSE, 

 UN OBJET DE VOTRE QUOTIDIEN QUI VOUS TIENT PARTICULIEREMENT A 

CŒUR  

ET  

LES RAISONS DE VOTRE CHOIX.  
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Je dois… Mon regard sur mon travail Le regard de mon professeur 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Et si c’était à refaire : Que garderais-je ? Que changerais-je ? 

Activité de bilan et de transition : 

Elaboration d’une fiche/ d’une carte mentale reprenant les différents éléments cités et les procédés 

instinctivement utilisés par les élèves  

SEANCE 2 : LE PARTI PRIS DES CHOSES, Francis PONGE (1942) 

Comment le poète métamorphose-t-il un objet du quotidien en sujet poétique ? 

 

ETAPE 1 : ECOUTEZ puis DESSINEZ 
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POEME 1 :« Le cageot » 

À mi-chemin de la cage au cachot la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport 

de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. 

   Agencé de façon qu’au terme de son usage il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-

il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu’il enferme. 

   À tous les coins de rues qui aboutissent aux halles, il luit alors de l’éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf 

encore, et légèrement ahuri d’être dans une pose maladroite à la voirie jeté sans retour, cet objet est en somme 

des plus sympathiques, — sur le sort duquel il convient toutefois de ne s’appesantir longuement. 

 

POEME 2 : « L’Huître » 

L’huître, de la grosseur d’un galet moyen, est d’une apparence plus rugueuse, d’une couleur moins unie, 

brillamment blanchâtre. C’est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l’ouvrir : il faut alors la tenir au 

creux d’un torchon, se servir d’un couteau ébréché et peu franc, s’y reprendre à plusieurs fois. Les doigts 

curieux s’y coupent, s’y cassent les ongles : c’est un travail grossier. Les coups qu’on lui porte marquent son 

enveloppe de ronds blancs, d’une sorte de halos. 

A l’intérieur l’on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement parler) de 

nacre, les cieux d’en-dessus s’affaissent sur les cieux d’en-dessous, pour ne plus former qu’une mare, un sachet 

visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l’odeur et à la vue, frangé d’une dentelle noirâtre sur les bords. 

 

Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d’où l’on trouve aussitôt à s’orner. 

 

POEME 3: «La bougie» 

La nuit parfois ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres meublées en massifs 

d'ombres. 

 

    Sa feuille d'or tient impassible au creux d'une colonnette d’albâtre par un pédoncule très noir. 

   Les papillons miteux l'assaillent de préférence à la lune trop haute, qui vaporise les bois. Mais brûlés aussitôt 

ou vannés dans la bagarre, tous frémissent aux bords d'une frénésie voisine de la stupeur. 

    Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre au brusque dégagement des fumées originales 

encourage le lecteur, -- puis s'incline sur son assiette et se noie dans son aliment.  

POEME 4 : « Le Pain » 

     La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne : 
comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. 
     Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant 
elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, 
ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-
jacente. 
     Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y 
sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et 
se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable... 
     Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.  
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ETAPE 2 : PLONGEONS EN POESIE 

« Le pain » de Francis PONGE in Le Parti Pris des Choses, 1942 

La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique 

qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la 

Cordillère des Andes.  

Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, 

où durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces 

plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche 

ses feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.  

Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : 

feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. 

Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les 

unes des autres, et la masse en devient friable…  

Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de 

consommation.  

 

QUESTIONNEMENTS POSSIBLES POUR DEVELOPPER UNE APPROCHE 

SENSIBLE: 

Lorsque je vous ai demandé de fermer les yeux, de m’écouter et d’être attentif aux 

images mentales et sensorielles s’éveillant en vous. Que s’est-il passé ? Quelles 

émotions ? Quelles impressions ? 

Avez-vous pensé à un moment particulier de votre vie ? à autre chose ? … 

(Vous pouvez vous aider de votre dessin.) 

 

Quels sont les passages précis dans ce poème qui ont suscité ces réactions ? 

 

Quand je lis, quel son entendez-vous souvent répété ? Recherchez-le dans le poème et 

surlignez-le d’une certaine couleur. 

Maintenant que vous l’avez sous les yeux. Qu’est-ce qui vous surprend? 

interpelle? 
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ETAPE 3 : EN GROUPE, PRESENTEZ LES AUTRES POEMES. 

 

VOTRE MISSION :  

PRESENTEZ UN DES TROIS POEMES DE FRANCIS PONGE, EN GROUPE, DEVANT LA CLASSE. 

(ou bien l’un de votre choix grâce au recueil que je vous ai fait circuler en classe) 

 

 

ETAPE 1: NOUS RECITONS LE POEME APPRIS PAR COEUR: 

 

Conseils: 

 Répartissez-vous le texte à plusieurs. 

 Pensez à annoncer le titre et le nom du poète. 

 Pensez à articuler. 

 Pensez à parler assez fort. 

 Pensez à regarder votre auditoire. 

 Pensez à imaginer et à comprendre ce que vous racontez afin d’adopter un bon ton. 

 Pensez que les mots sont des cadeaux à offrir aux autres. 

Attention, vous serez enregistrés de manière audio. 

 

ETAPE 2: NOUS EXPLIQUONS SI NOUS AVONS, OU PAS, APPRECIE LE POEME.  

ETPOURQUOI? 

 

Conseils : 

 Présentez clairement votre opinion principale (on parle de thèse): Nous avons 
aimé car ... / Nous n’avons pas aimé car….“ 

 Présentez deux ou trois arguments justifiés par des exemples précis et cités. 

 

Défi à relever: Vous devrez obligatoirement faire référence au style poétique en 
présentant quelques procédés qui rendent l’écriture de Francis Ponge si particulière. 
(les allitérations, les assonnances, les métaphores, les comparaisons, les champs 
lexicaux etc.) 

 

ETAPE 3: NOUS FINISSONS PAR UNE PETITE PHRASE DE CONCLUSION. 
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SEANCE 3 : A VOS PLUMES(1h) 
 

Comment puis-je améliorer mon texte ? 
 

 
Reprenez  l’objet présenté lors de la première séance et décrivez-le à la manière de Ponge,  

c’est-à-dire de manière poétique. 
 
 

CRITERES DE REUSSITE « Mon trésor » 

Mon premier jet (/10 points) 

J’ai…. points Evaluation du professeur 
…choisi un objet de mon quotidien /1  
…mis un titre /1  
…rédigé de manière poétique 
(comparaison, métaphore etc.) 

/5  

… soigné mon expression française 
(grammaire, vocabulaire….) 

/3  

Sous-total n°1 : 

 

 

SEANCE DE PROLONGEMENT EN AP : JE M’AMELIORE(1h) 
Cf. Cours d’AP (notions de versification et « échanges » en groupes) 

CRITERES DE REUSSITE  « Mon trésor » 

Ma réécriture (/10 points) 

J’ai…. points Evaluation du professeur 
…. amélioré le contenu de mon 
poème en prenant en compte les 
conseils prodigués 

/3  

…collé ou dessiné mon objet /2  
…soigné ma présentation /2  
… amélioré mon expression 
française (grammaire, 
vocabulaire….) 

/3  

 

TOTAL (1 et 2) : 
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SEANCE 4 : NOTRE BEAU RECUEIL(2h) 
 

Comment réaliser un recueil poétique collectif ? 
 

 

 

NOUS AVONS UTILISE MADMAGZ POUR REALISER LE RECUEIL DE NOS TRESORS. 

Voir le tutoriel d’utilisation et mon poème. 

 

Un exemplaire est disponible pour consultation et sera en ligne sur Pronote. 

 

NOS TRESORS EN 2SM : 
 

NOS TRESORS en 2MIT : 
 

✓ Axel et son « Leurre du voyage », 

✓ Baptiste et sa « Clef d’une vie », 

✓ Mahamadou et son « Compagnon », 

✓ Sohël et sa « Clef du bonheur », 

✓ Aboubacar et  son « Ecoute magique » 

✓ Lucas et ses « Souvenirs encrés » 

✓ Fah et « son stylo » 

✓ Kylian et « le prolongement de son 

mouvement » 

✓ Toufik et son « soulever » 

✓ Guillaume et son « vélo » 

✓ Romain et sa « soucoupe volante » 

✓ Jonas et son « délice » 

✓ Alexy et son « multifaces » 

 
 

✓ Yanis et son « Porte-vacances » 
✓ Sabri et son « Couteau de vacances » 
✓ Nour et son « Ce qui est à moi n’est pas à 

toi » 
✓ Sadri et son « Stylo » 
✓ Louis et son «  
✓ Gino et son « Passage vers une dimension 

astrale » 
✓ Adem et son « Meilleur ami » 
✓ Jawad et son« Ami imaginaire ». 

 
 

 

 

 

 

SEANCE 5 : SECRETS D’ARTISTES 
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 En quoi les plus quotidiens des objets peuvent-ils éveiller la créativité poétique, 
notamment chez les surréalistes ? 

 

DOCUMENT 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

L’œuvre est vidéoprojetée au tableau avant même que les élèves n’entrent en 

classe. (Cela permet l’effet de surprise et les remarques spontanées) 

Je laisse libre cours à leurs remarques sans guidage particulier. 

Ensuite, seulement, vient le questionnement, puis, enfin, le titre du tableau et 

les éléments de correction. 

Questions : 

1. Comment trouvez-vous cette œuvre ? Justifiez votre opinion. 

2. Que vous inspire-t-elle ? Que comprenez-vous ? 

3. Décrivez les éléments représentés. Que symbolisent-ils d’après vous ? (Reproduisez le tableau ci-

dessous sur votre cahier) 

 

ELEMENTS REPRESENTES  CE QU’ILS SYMBOLISENT POUR VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

4. D’après vous, qu’a voulu exprimer le peintre et d’où pourrait venir son inspiration ? 

Document 2 : Extrait de La vie Secrète de Salvador Dali, Salvador Dali (2002) 
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5. Qu’en pensez-vous ? Qu’avez-vous appris dans cet extrait ?  

6. Complétez le tableau ci-dessous grâce aux explications données dans le texte : 

 

VOTRE 

INTERPRETATION 

DE LA TOILE 

LES EXPLICATIONS DE L’ARTISTE 

• La mer et les 
rochers au 
fond  

 
 
• Les montres 

molles    
 

 

• Une branche 
d’arbre mort 

…………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  BILAN (préparation du débat de la dernière séance) : 
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Selon vous, tout sujet peut-il être poétique ? 

(10 lignes organisées et argumentées attendues) 

 
 

Travail d’imagination en DM : A l’image de l’explication de Dali, imaginez le processus créatif de Ponge. 
 

 

SEANCE 6 : LE GRAND DEBAT ! 

Comment exprimer son opinion à l’oral ? 

 

 

 
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. ») 
 

A partir de votre bilan de la séance dernière et du corpus complémentaire… 

 

ETAPE 1 : VOUS ETES OBLIGATOIREMENT « POUR » OU « CONTRE » 

ETAPE 2 : DEPLACEZ VOUS SELON VOTRE VERITABLE OPINION 

ETAPE 3 : NOUVEAUX ECHANGES 


