
Projet « C’est peut-être l’histoire de… »  

 

Le point de vue d’un professeur de français 

 

 

Je participe au projet « C’est peut-être l’histoire de… » avec mes deux classes de 6e. C’est un 

projet collaboratif et créatif qui a enthousiasmé les élèves dès la première séance ! 

Je prévois de faire 3 séances dans l’année. 

 

Chaque séance comporte 3 phases : 

1. Phase 1 : description collective du tableau (les élèves décrivent ce qu’ils voient) et 

premières hypothèses (« je pense que c’est l’histoire de …. / c’est peut-être l’histoire 

de … »). 

=> 1 heure en classe 

 

2. Phase 2 : écriture.  

Les élèves utilisent les éléments cités lors de la phase de description et inventent 

l’histoire des personnages du tableau. Il faut que les histoires respectent les 

différents éléments du tableau et qu’elles soient cohérentes. 

=> 1 heure en classe + reprise du brouillon, toilettage du texte et passage au propre à 

la maison 

 

3. Phase 3 : clé de l’énigme et lecture des productions écrites. 

- Découverte du titre du tableau, du nom du peintre et analyse de l’œuvre. 

- Lecture des productions écrites des élèves et avis du public. 

=> 1 heure en classe, parfois deux 

           

Cette phase finale est très attendue par les élèves qui ont hâte de lire leurs textes et qui ont 

également hâte de savoir ce qu’en pensent leurs camarades.  

C’est ma partie préférée du projet et je pense que c’est aussi celle de plusieurs élèves. 

Ils s’écoutent volontiers les uns les autres et aiment donner leur avis sur la qualité des 

histoires proposées. Ils n’hésitent pas à se poser des questions entre eux et à se donner des 

conseils. 

J’apprécie le fait qu’ils soient attentifs à la cohérence, la qualité et la créativité des histoires 

et j’apprécie tout particulièrement leurs applaudissements spontanés quand une histoire les 

épate. 

 

C’est un projet que je recommande et auquel je compte bien participer de nouveau ! 

 

                                                                       Anaëlle Tufféry, 

Professeur de lettres modernes 

                                                                  aussi convaincue que les élèves 

                                                                    par ce projet ! 



                                                      


