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Mots-clés de ce travail scientifique réfléxif      

◦Le lecteur modèle

Le lecteur modèle est un concept développé par Umberto Eco dans son livre lector in fabula.

Il consiste en la détermination par une oeuvre d'un lecteur idéeal, appelé "lecteur modèle", capable 

de la déchiffrer entièrement. Ce concept pourrait être comparé à une sorte de clef, correspondant à 

la serrure unique de l'oeuvre et permettant de l'ouvrir sans donner accès aux autres portes même si 

elles se trouvent sur le palier voisin de l'oeuvre. Ainsi ce concept du lecteur modèle ne peut être 

érigé en figure à atteindre puisque par essence inatteignable, aucune clef ne peut correspondre à 

l'ensemble des serrures existantes sur Terre. Toutefois, ce concept du "lecteur modèle" demeure le 

moyen absolu d'atteindre l'univers référentiel d'une oeuvre.

◦L'Univers référentiel

L'univers référentiel est un concept utilisé par Umberto Eco dans son livre lector in fabula 

qui désigne l'univers individuel des personnes comprenant leur culture, leur histoire, le contexte 

socio-culturel dans lequel ils évoluent et, étendu à l'écriture d'un livre, la pensée, les références 

sollicitées par l'auteur, ses expériences individuelles... L'univers référentiel d'une oeuvre est ce à 

quoi le lecteur modèle tente d'accéder. 

◦L'Encyclopédie

L'encyclopédie est un concept développé par Umberto Eco dans lector in fabula et qui 

comprend tout le bagage culturel d'un individu : lexique, représentations, ... etc. C'est l'élèment sur 
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lequel se pencher pour améliorer la perception de l'univers référentiel d'une oeuvre. Chaque oeuvre 

possédant un univers référentiel distinct, l'encyclopédie est sans cesse questionnée et étoffée pour 

accèder à un autre univers référentiel. Il est impossible pour quiconque de possèder une 

encyclopédie exhaustive, cela reviendrait à possèder tous les savoirs mentaux au monde. C'est 

notamment sur cette possession de l'encyclopédie conrespondant à une oeuvre que se base le 

concept du lecteur modèle imaginé par Umberto Eco.

◦ Représentation 

Acte cognitif consistant à s'approprier des élèments et à les conceptualiser ou les mettre en 

images. La représentation d'un univers référentiel ne peut se faire qu'après l'acquisition de certains 

élèments constitutifs de l'oeuvre ou bien après la réutilisation d'autres élèments enmagasinés au fil 

des années. Il s'agira ici de permettre à l'élève par différent biais d'étoffer une sorte de banque 

d'images lui donnant un accès plus aisé à la représentation des oeuvres étudiées.

◦ L'implication

L'implication est ce qui, selon Gérard Langlade, permettrait à l'élève de devenir acteur de sa 

lecture, d'y prendre part en la vivant pleinement. Il évoque pour cela l'entrée du jugement moral et 

l'accroche émotionnelle.
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Introduction

L'acte de lecture est bien plus que le déchiffrage d'un ensemble de mots, il est un décodage

complexe. La compréhension mêlée d'un lexique, d'une syntaxe et d'une représentation échangée

entre auteur et lecteur. Selon Umberto Eco, « Un texte veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. »

(lector  in  fabula P64)  C'est  cette  représentation,  cette  mise  en  image  du  langage,  qui  permet

d'accéder  à  la  lecture  et  c'est  donc  la  réalisation  de  cette  représentation  qui  est  au  cœur  des

problèmes rencontrés  par  les élèves.  Une partie  de ces  difficultés  relève d'une impossibilité  de

transposition du lexique, de l'action décrite, en visions qui fassent sens pour eux. Autrement dit, la

capacité de l'élève à projeter un mot en quelque chose de palpable, d'imagé. Ce phénomène explique

qu'un grand nombre de personne se détourne de la lecture au profit d'arts visuels comme le cinéma

ou encore d'un art mélangeant les deux comme les mangas ou la bande dessinée. Dans ces autres

supports, la compréhension immédiate de l’œuvre, ce qu'il arrive au cours de l'histoire, est figurée

par une image. La transmission est immédiate, le risque majeur étant que le récepteur ne tienne pas

compte de la manière dont est créée l’œuvre et des ressorts employés par l'auteur, qu'il ne reçoive

que le  figuratif.  La  même problématique existe  lorsque nous présentons  aux élèves  des  textes.

Lorsqu'ils  appréhendent  immédiatement  le  texte,  mes  sixièmes  ont  alors  tendance  à  ne  pas

comprendre l'intérêt de l'étudier, et, en revanche, lorsqu'un texte est difficile à comprendre, ils se

contentent  de  cette  compréhension  établie  et  la  définissent  comme  analyse.  L'autre  difficulté

complexe tient donc en ce vaste sous-texte qu'il s'agit de percevoir puis d'apprendre à analyser et

dont font par exemple partie l'intertextualité ou l'ironie. Il s'agit de développer chez les élèves une

capacité à le percevoir.

Dans le cadre de ce travail scientifique réflexif, je m'intéresserai plus particulièrement à ce

qu'Umberto Eco nomme « l'univers référentiel », c'est-à-dire le poids culturel, historique, contextuel

d'une œuvre littéraire qui a été créée par un auteur à la pensée, aux références et aux expériences

individuelles inscrites dans un temps donné et éloigné de celui de l'élève. Cette étude se fera dans le

cadre de l'analyse d'un groupe-classe de sixième et d'une expérience menée sur un petit groupe

d'élèves  de  cinquième  et  de  sixième.  Cette  tranche  d'age,  de  onze  à  treize  ans,  présente  la

particularité d'être à la période de la vie où l'abstraction n'est pas encore acquise, ce qui induit une

difficulté extrême dans l'acte de représentation. A cela s'ajoute l'interdiction de formuler à l'écrit leur
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ressenti.  C'est une règle qu'ils  se donnent inconsciemment puisqu'ils sont tout à fait capable de

l'exprimer  lors  d'un  cours  pourtant  ils  ne  franchissent  pas  le  pas  sur  leur  feuille  et  préfèrent

paraphraser le texte ou bien écrire « Je ne sais pas. ». Néanmoins, c'est aussi une tranche d'âge où

tout est possible, car l'esprit des élèves est  a priori moins formaté. 

Ce travail aura donc pour sujet la représentation des univers référentiels : celui de l’œuvre et

celui de l'élève. Le but étant pour l'élève d'accéder à celui de l’œuvre pour réussir à la comprendre,

à  être  lecteur.  « Un texte  postule  son destinataire comme condition  sine qua non de sa propre

capacité  communicative  concrète  mais  aussi  de  sa  propre  potentialité  significative. »  (P64)

Autrement dit, la lecture ne peut se faire sans le lecteur, de qui on attend la maîtrise de codes de

lecture imposés par l'auteur. Je me baserai tout au long de ce travail scientifique réflexif sur le

concept du "Lecteur Modèle" qu'Umberto Eco développe dans son ouvrage théorique  Lector in

fabula. La problématique encadrant ce travail sera donc : Comment peut-on aider l'élève à jouer

le rôle requis par le lecteur modèle afin d'accéder à l'univers référentiel des œuvres ? 

Pour  tenter  de  répondre  à  cette  question,  ce  travail  sera  divisé  en  quatre  chapitres.  Le

premier  chapitre  intitulé  « L'élève  face  à  l'univers  référentiel :  problèmes  et  enjeux. »,  se

concentrera sur la raison d'être de ce travail scientifique réflexif, à savoir les programmes et  l'étude

des problèmes rencontrés par les élèves lors de leurs lectures.  Le second chapitre  « L'élève en

lecteur  modèle  :  la  représentation,  acte  cognitif  essentiel » sera  une  étude  du  rôle  de  la

représentation lors de la lecture des élèves, le troisième chapitre "Mettre en pratique tous les

mécanismes qui facilitent la connaissance." proposera des élèments permettant d'améliorer l'accès

de l'élève à l'univers référentiel  et  le quatrième et dernier chapitre  « L'apprentissage du sous-

texte. »  comprendra les éléments extérieurs à l'élève que ce dernier doit toutefois mobiliser pour

lire, à savoir, par exemple, le lexique, le paratexte et l'intertextualité ou attendus relatifs au genre, et

enfin une expérimentation menée sur le terrain.
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Chapitre I  :  L'élève face à l'univers référentiel,  problèmes et

enjeux.

A)  Les  œuvres  littéraires  au  programme et  le  problème de l'univers

référentiel dans l'enseignement.

1) Le relation des élèves avec la notion d'univers.

Commençons  tout  d'abord  par  étudier  la  relation  qu'entretient  l'élève  avec  la  notion

d'univers, le monde dans lequel il se trouve, qu'il soit réel ou fictionnel : pour cela, des expériences

en classe seront prises comme point d'appui. En effet, lors de frises chronologiques réalisées en

début d'année avec une classe de quatrième et une autre de cinquième, un rapport pour  le moins

problématique au temps  est apparu. Le choix de la thématique de ce travail scientifique réflexif

découle  de  cette  expérience.  La  périodisation  notamment  de  deux  époques  « l'une  moderne »,

contemporaine  donc,  qui  serait  née  avec  l'apparition  des  nouvelles  technologies  et  l'autre,

« ancienne », souvent nommée « moyen-âge » regroupant les siècles précédents était effective dans

les  deux classes.  L'on pouvait  également trouver sur les deux frises une datation étrange de la

Révolution français : c'était pour eux le seuil des deux périodes précédemment citées, placé en 1914

par les cinquièmes et en 1966 par les quatrièmes. Appliquée à une œuvre littéraire, cette incapacité à

se représenter la temporalité rejaillit sur l'univers référentiel qui est à reconstruire pour le lecteur car

de la connaissance de l'époque d'écriture d'une oeuvre dépend aussi son interprétation. Ainsi, après

avoir analysé son exemple, Umberto Eco dans Lector in fabula conclut :  « Mais cette lecture de

Stendhal  signifie  que  l'interprète  a  choisi,  poussé  par  des  motivations  diverses,  l'univers  de

discours qu'il jugeait pertinent. Si cet univers avait été différent, la lecture du roman aurait amené

à d'autres  interprétations » (P56)  Voici  pourquoi  une connaissance  historique,  contextuelle,  est

nécessaire pour l'étude d'une œuvre littéraire.

Dans le cadre du programme de français de sixième de 2008 qui va nous intéresser dans

l'acquisition de données et la mise en place de stratégies de lectures, nous voyons apparaître des

œuvres  complexes  appartenant  à  des  univers  référentiels  multiples,  lesquels  n'étaient bien
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évidement pas pensés pour des élèves de douze ans. Si les œuvres à étudier sont destinées à un

public clairement établi comme adulte, il nous faut ajouter à cette difficulté la distance référentielle

qui sépare  l'élève  de  l'oeuvre.  Cette  accumulation  de  faits  pose  de  vraies  questions  de  choix

didactiques, d'autant que ces textes seront la première approche des élèves avec l'analyse littéraire. 

En effet, si cinq heures d'enseignement par semaine sont consacrées à la littérature en CM2,

il  ne  peut  être  question  à  proprement  parlé  « d'analyse  littéraire »  telle  qu'elle  sera  plus  tard

pratiquée au lycée. La classe de sixième consitute une initiation à cette pratique. L'enjeu est donc

capital puisque cette approche peut jouer favorablement ou défavorablement sur la vision qu'aura

l'élève de la lecture dans l'enseignement secondaire, voire de la lecture en général. Nous savons que

la  scission  s'opère  souvent  à  cette  période,  au  passage  lors  du  temps  scolaire  de  la  littérature

jeunesse à la littérature dite « classique », bien que cette différentiation soit trop tranchée puisque

des textes dits "littéraires" sont enseignés à l'école primaire, les contes par exemple, ou bien encore

une partie de mes sixièmes venant de la même classe de CM2 y avaient déjà étudié  L'Odyssée

d'Homère. De même, des romans dits "de jeunesse" sont couramment enseignés au collège, la limite

entre  ces  écrits  étant  de  toute  façon  floue  et  souvenant  discutable  même  si  généralement

communement  admise  par  la  socièté.  De nombreux moyens  sont  d'ailleurs  mis  en  œuvre  pour

modifier l'accès aux textes les plus difficiles, comme un travail sur le choix des versions étudiées ou

des  thématiques  abordées  dans  l'oeuvre  en  question,  mais  cela  n'est  pas  le  sujet  de  ce  travail

scientique réflexif.

2) La diversité du programme de français de 2009.

Commençons par déterminer globalement les problèmes que peut poser ce programme. Tout

d'abord la diversité des époques qui s'inscrivent de l'antiquité en partant de Gilgamesh, écrit il y a

environ trente-cinq siècles, à la poésie la plus contemporaine qui soit : il m'est arrivé au mois de

mars de proposer à mes élèves une réécriture de la fable Le loup et l'Agneau datant de 2015 faite par

Gérard Bochelier. Ce large empan temporel induit des manières de vivre et penser multiples propres

à chaque texte et qui s'accumulent au risque de se mélanger dans la tête des élèves lorsqu'ils arrivent

même à les apprécier. Prenons l'exemple des dieux grecs, lors d'une rédaction où il fallait qu'un

personnage soit métamorphosé par un dieu, une élève a écrit l'adresse de son personnage aux dieux

en  se  basant  sur  une  prière  monothéiste,  sans  doute  catholique.  Ainsi,  elle  avait  parfaitement

assimiler  les  noms  et  les  fonctions  des  dieux  étudiés  en  classe  mais  était  restée  sur  un
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fonctionnement de prière qui lui était familier. Son univers référentiel et celui qui était attendu pour

la réalisation de l'exercice se sont percutés pour fusionner et donner un résultat hybride mais non

dénué d'intérêt puisqu'il a permis de repréciser ces différences de pratiques en faisant intervenir les

élèves qui ont eux-même rectifié l'erreur.

Lors de l'étude en classe de l'oeuvre  L'Epopée de Gilgamesh, l'interrogation a porté sur la

pertinence  de cette  œuvre  longtemps perdue et  sa  répercution  averé  sur  notre  univers  littéraire

actuel.  Il  était  ici  question  du  lien  entre  les  œuvres,  ce  que  nous  appelons  l'intertextualité  et

l'héritage  des  codes  littéraires.  Ainsi,  les  élèves  ont  assez  vite  fait  le  lien  entre  la  relation  de

Gilgamesh et d'Enkidou dans  L'épopée de Gilgamesh datant d'il y a trente-cinq siècles   et celle

d'Achille  et  Patrocle  dans  L'Iliade dont  le  récit  date  du  VIII  avant  Jésus-Christ. Si  le  mot

« d'intertextualité » n'a pas été prononcé, les élèves ont connecté les deux oeuvres en passant par

leurs propres attentes : le méchant qui perd dans les films, le héros qui est un gentil et l'ont recoupé

avec des hypothèses. L'un des élèves a mentionné la transmission orale des histoires imaginaires et

finalement  la  classe  a  reconsituée  le  chemin  que  pouvait  parcourir  une  histoire  déformée  de

génération  en  génération  jusqu'à  devenir  des  schémas  réutilisés  dans  d'autres  histoires.  Ils  ont

également fait la différence entre la démarche de réécriture utilisée par exemple par La Fontaine et

la transmission du texte de Gilgamesh. Le premier se basant sur un texte qu'il connaissait par coeur,

connu du public contemporain, et le second texte n'existant plus en tant qu'oeuvre dans l'univers

collectif mais transitant par l'utilisation de ses thèmes et de ses schémas.

Nous  allons  maintenant  présenter  une  liste  non exhaustive  des  difficultés  inhérentes  au

programme de sixième de 2009 en matière d'univers référentiel en se concentrant notamment sur les

œuvres littéraires étudiées au cours de cette année scolaire avec ma classe de vingt-huit élèves. 

●  Commençons par celles du XVIIème siècle, plus précisement Le médecin volant de Molière et

Les Fables de La Fontaine. Dans ces œuvres, l'univers référentiel comprend une situation politique

différente de celle d'aujourd'hui, à savoir la monarchie, monarchie absolue sous Louis XIV, une vie

quotidienne  différente,  des  références  à  la  religion  catholique  et  protestante,  des  références

antiques... bref, un ensemble de valeurs et de codes qui sont ignorés ou presque par mes élèves. 

● Dans le cadre des textes fondateurs, l'éloignement temporel se fait  encore plus sentir.  Il  faut
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notamment  apprendre  à  différencier  les  cultures :  grecque,  romaine,  sumérienne,  hébraique...  à

différencier les siècles, à apprendre un système de cultes : le noms de dieux, leur hiérarchie, le

rapport qu'avaient les Hommes aux dieux, les attributs de ces derniers, leurs rôles et ce qu'ils disent

sur la société, avoir pour la civilisation sumérienne une déesse des buffles montre l'importance de

l'élevage dans leur société. Il fait aussi apprendre une vie quotidienne différente, des relations entre

les  Hommes  différentes,  hiérarchiques  notamment,  que  ce  soit  entre  personnes  de  conditions

sociales différentes ou bien entre les femmes et les hommes, des politiques, le fonctionnement des

monarchies,  des  cités  états,  la  république  athénienne,  l'empire  romain,  les  alliés  et  ennemis

traditionnels de ces peuples... Il était important pour comprendre l'Enéide et la relation entre Enée et

Didon de connaitre la relation houleuse entre Carthage et Rome, d'apprendre un autre mode de

pensée.  Et  résumé,  ce qui  constitue la norme de l'époque de l'oeuvre étudiée.  (Et  lors d'études

d'adaptations censées aider à éclairer l'élève sur cet univers référentiel, lorsque ce dernier est mal

représenté, disons de façon anachronique comme cela est le cas du film  Troie qui met en scène

L'Iliade, il  faut préciser ce décallage aux élèves au risque de les perdre davantage. Ce film par

exemple présente donc la guerre  de Troie,  supposée au XIII siècle avant Jésus-Christ  dans des

décors  de  temples  clairement  postérieurs  qui  tiennent  plus  à  la  représentation  de  stéréotypes

permettant aux spectateurs de se repérer qu'à l'adapation de l'oeuvre. )

●  Pour les contes, la difficulté est d'en percevoir les stéréotypes. Car pour les percevoir, il  faut

pouvoir les reconnaitre et donc être capable de discerner des élèments redondants dans des oeuvres

jusqu'à les ériger en thropes. Toutefois c'est un exercice avec lequel les élèves sont familiarisés

grace aux enseignements de l'école primaire, aux films Disney ou aux films de super-héros dans

lequels le camp du bien se bat contre le camp du mal et triomphe à la fin. La difficulté est donc ici

moindre mais encore présente dans le décryptage des oeuvres en question : le pourquoi du conte

dans une société souvent loin d'être un message enfantin.   

B)  La  création  d'un  lecteur  modèle  comme  nécessité  pour

l'apprentissage.

« Il [l'auteur] doit assumer que l'ensemble des compétences auquel il se réfère est le même

que celui auquel se réfère son lecteur. C'est pourquoi il faudra prévoir un Lecteur Modèle capable
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de coopérer à l'actualisation textuelle de la façon dont lui,  l'auteur, le pensait et capable aussi

d'agir interprétativement  comme lui a agi généralement.

Il a de nombreux moyens à sa disposition : le choix  d'une langue (qui exclut évidemment

celui qui ne la parle pas), le choix d'un type d'encyclopédie (si je commence un texte par « Comme

l'explique très clairement la première critique », j'ai déjà restreint, de manière très corporatiste,

l'image de mon Lecteur modèle), le choix d'un patrimoine lexical et stylistique donné... Je peux

aussi fournir des signaux de genre qui sélectionneront mon audience : « Mes chers enfants, il était

une fois dans un pays lointain » ; je peux restreindre le champ géographique : « Amis, Romains,

concitoyens ! » Beaucoup de textes révèlent immédiatement leur Lecteur Modèle en présupposant

apertis  verbis (qu'on me pardonne cet  oxymoron) une compétence encyclopédique spécifique. »

(lector in fabula P68.) 

      Dans ce développement d'Umberto Eco, nous percevons clairement l'un des enjeux de la lecture

pour l'élève : la rencontre de son individualité, son bagage culturel,  ce qu'il a appris, découvert,

déduit, ressenti et l'individualité de l'auteur qui s'est adressé à un lecteur précis qui n'est pas l'élève

en question. Lorsqu'il y a, en outre, une différence culturelle ou temporelle importante, l'élève doit,

pour lire, assimiler l'univers de l'auteur : « « Le bras du lac de Côme qui s'étend vers le sud » : et si

je tombe sur un lecteur qui n'a jamais entendu parler de Côme ? » [..] Bref, le lecteur qui présente

une carence encyclopédique est attendu tôt ou tard au tournant. » P67.

    

     Ce  passage  « d'un  monde  à  l'autre »  peut  être  le  grain  de  sable  qui  empêchera  tout

simplement l'élève  d'être  absorbé  par  l’œuvre,  voire  même de  la  comprendre.  Ce  processus

cognitif est dont indispensable et décisif. De même, lors d'un journal de lecture (Annexe 1), l'acte

consistant pour l'élève à noter son ressenti et ses analyses au fil de sa lecture sur le papier, permet de

comprendre sa façon de lire. J'ai demandé à mes vingt-huit élèves d'effectuer ce travail sur une

oeuvre à choisir parmi quatre épopées :  L'Iliade,  L'Odyssée,  L'Enéide et  L'Epopée de Gilgamesh,

des éditions étaient proposées mais aucune imposée pour permettre aux élèves de choisir la version

correspondant le plus à leur capacité de lecture en un temps donné et à un lexique varié. L'étude de

ces travaux va nous intéresser dans le cadre de ce travail scientifique réflexif afin de comprendre le

processus cognitif de l'élève, de découvrir quels élèments sont essentiels pour lui et ce qui peut

perturber sa compréhension de l'univers référentiel :
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●   Dans le journal de lecture de Clara (Annexe 2, journal de lecture 8), l'élève a représenté la ville

d'Ouruk par un dessin, le royaume est représenté sous la forme d'une rivière, d'un soleil, d'herbe et

de trois personnages habillés de façon contemporaine : la femme porte en effet une une robe courte

et des chaussures à talons violettes. N'ayant aucune connaissance de la civilisation sumérienne, elle

ne pouvait deviner les habits en usage et a donc dessiné ceux qui faisaient parti de son univers

référentiel. Il  y  a  donc  toujours  un  décalage  pour  tout  lecteur,  l'élève  inclus,  qui  doit

nécessairement  dépasser cette  différence  entre  son  univers  quotidien  et  l'univers  de  cette

œuvre si il veut pouvoir y être réceptif. 

●   Dans le journal de Léni, nous trouvons une interprétation conrrespondant à sa vision du monde

de la socité sumérienne par le biais de l'épisode de la forêt de Cèdres. Gilgamesh, veut accomplir

l'exploit de tuer Houmaba le gardien de la forêt de Cèdres, Léni écrit : « (chapitre 5)  Gilgamesh est

plus  méchant  qu'Enkidou  car  il  veut  détruire  la  forêt  et  amener  Enkidou  dans  son délire.  Au

XXIeme siècle on détruit les forêts pour satisfaire les folies des hommes. On dirait qu'on retourne à

cette époque. ». Ici, l'élève fait un parallèle très net entre son époque et celle de l'oeuvre. Il compare

d'ailleurs de explicitement les agissements de Gilgamesh et de la société contemporaine, établissant

un lien  entre  les  deux univers  référentiels,  pourtant  si  éloigné  temporellement  parlant,  sur  une

question précise lorsqu'il dit "On dirait qu'on retourne à cette époque" Il continue en exprimant sa

surprise,  face  à  la  réaction  de  la  société  sumérienne  « (Chapitre  6)  Je  ne  pensais  pas  que  les

hommes  seraient  content  que  Enkidou  et  Gilgamesh  détruisent  la  forêt.  Pour  l'instant  je  ne

comprend pas. », Cette incompréhension ici exprimée n'est pas due au lexique ou à la syntaxe mais

bien à un blocage à la suite d'une non accession à l'univers référentiel de l'oeuvre, l'importance dans

une société sumérienne vivant dans une région sans forêt de ramener du bois afin de construire des

monuments.

Ainsi,  l'oeuvre, lorsque l'univers référentiel,  n'est pas saisi passe au second plan au

profit d'une re-lecture par l'élève qui l'emmène loin des souhaits de l'auteur et de son oeuvre

d'où la nécessité absolue pour les lecteurs d'accèder à l'univers référentiel d'une oeuvre.
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Chapitre II : L'élève en lecteur modèle : La représentation, acte
cognitif essentiel.

A)Des dessins pour représenter le texte.

Il s'agit à présent de comprendre comment, de façon cognitive, une élève de douze, treize,

quatorze  ans  parvient  à  se  représenter  cet  univers  référentiel  et  l’existence  de  civilisations

différentes sur une longue période, les transitions progressives et les échanges entre les cultures : le

monde propre à l’œuvre. Le but est d'analyser les besoins de l'élèves afin de l'aider à construire une

banque d'images qu'il pourra mobiliser lors de ses lectures futures. La capacité de représentation de

ces  différents univers est décisive lors d'une lecture. Dans le programme de sixième de 2009 elle

concerne  autant  Ovide,  qui  est  romain  mais  reprend  des  mythes  grecs,  que  Molière,  écrivain

français du XVIIeme siècle, réécrivant des pièces latines datant du premier siècle tout en utilisant

des codes de la comedia dell'arte. Le mélange de ces époques qui ne sont jamais étanches ajoute de

la difficulté pour l'élève, qui doit en réalité apprendre tout un système de fonctionnement dont les

stades et les actants lui sont étrangers. Et apprendre qu'il en joue lui-aussi.  « Il n'est pas d'énoncé

qui, pour être sémantiquement actualisé dans toutes ses possibilités de signification, ne requière un

co-texte. » (P19) écrit Umberto Eco dans Lector in fabula.

Le  didactitien  Gérard  Langlade  dans  Activité  fictionnalisante  du  lecteur  et  dispositif  de

l'imaginaire parle du lecteur d'un être comme ayant besoin d'être impliqué dans une oeuvre pour se

l'approprier afin d'y glisser des « enjeux personnels ». Il propose pour cela de mettre en place un

questionnement des imaginaires par le biais d'explicitation des images qui se forment lors de la

lecture, ce que j'ai invité les élèves à faire par deux fois : tout d'abord lors de la représentation par

un dessin d'une scène de théâtre les ayant marqués, puis par le biais d'un journal de lecture (Annexe

1). Dans le cadre de la première expérience, les résultats ont variés de la reproduction des éléments

de la première de couverture à une interprétation plus personnelle. Je n'ai malheureusement pas

recueilli les données de cette première expérience. Toutefois, sa réalisation concluante a encouragé

le dispositif du journal de lecture qui est quant à lui donnée essentielle dans ce travail scientifique

réflexif.

En ce qui concerne le journal de bord, des dessins intéressants pour l'analyse ont émergé  : 
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● Ainsi, pour représenter un chapitre traitant de la naissance et du mode de vie d'un personnage

bestial  vivant  dans  la  nature  et  ne  connaissant  pas  la  civilisation,  Enkidou  dans L'Epopée  de

Gilgamesh, une élève a dessiné un morceau de viande qui remplit la totalité de la page, exprimant

ainsi  à  la  fois  une scène l'ayant marqué lors de la  lecture,  le  repas de viande crue,  et  figurant

l'animalité d'Enkidou puisque résumé à ce seul épisode. 

●  Dans le journal de bord de l'élève sans nom 1 (Annexe 1),  chaque chapitre est représenté par un

dessin.  Le  premier  représente  le  cheval  de Troie  sous  la  forme d'un  cheval  sur  une  planche à

roulettes possédant un mystérieux tiroir indiqué par un point d'interrogation. Cette représentation

attire l'attention sur l'essentiel de cet épisode, le tiroir en question se trouve au centre de la feuille et

attire immédiatement le regard.. Sur le dessin illustrant le troisième chapitre, nous voyons deux

hommes fuir des flammes. Les habits sont un tee-shirt et un short.  Ce n'est pas le seul élève à

représenter  les  vêtements portés  par  les personnages d'une des quatre  oeuvres  antiques  par  des

vêtements appartenant à son univers référentiel. Nous voyons clairement apparaitre un élèment à

combler, peut-être en présentant lors de l'étude prochaine d'oeuvre des représentations en amont

permettant  un  accès  aux  codes  vestimentaires  de  l'univers  référentiel  de  l'oeuvre  en  question.

L'élève a également choisi de représenter le bateau utilisé par Enée et les autres troyens pour fuir la

ville de Troie. Ce bateau est  inspiré par les illustrations des livres de jeunesse. Il ne dispose pas de

mat, un de ses bords est courbé tandis que la proue est composée d'une tête monstrueuse sans yeux

qui pourrait  avoir une parenté avec un dinosaure.  Autre représentation très intéressante,  dans le

chapitre  5,  deux  mains  tendues  symbolisent  l'émotion  ressentie  lors  de  la  lecture  du  chapitre

accompagnées d'un « pourquoi ? ».  Il n'a ici pas figuré un extrait de l'oeuvre mais bien sa propre

émotion qui a supplanté l'histoire. C'est une illustration parfaite de son implication émotionnelle,

concept que nous développerons dans la prochaine sous-partie de ce travail scientifique réflexif.

● Dans le journal de bord de Lili, l'Enéide est également figurée par des dessins accompagnés d'une

lègende. Son premier dessin représente Enée vêtu d'un tee-shirt orange et d'une jupe rouge pensant à

Hector lui disant de fuir. Hector a un bouclier et une très courte lance ou pique. L'élève a  noté « A

ce moment-là, j'ai ressenti la peur d'Enée. » Cette mise en image est différente de la première, nous

avons ici une illustration des scènes qui permet de se rendre compte de ce que l'élève a ou non perçu

avec l'impact émotionnel de la lecture. Le dessin présentant une harpie permet de comprendre que
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la description a été assimilée par l'élève puisque nous retrouvons bien une femme au corps d'oiseau.

B)  L'accès à la représentation par l'implication émotionnelle et morale
des élèves.

1) L'implication émotionnelle des élèves.

Gérard Langlade évoque aussi l'implication par l'entrée du jugement moral, de l'imagination

d'une suite à l’œuvre ou bien  de l'identification, poussant l'élève à se mettre « à la place de ». Nous

avons vu cela transparaitre dans les dessins effectués par les élèves dans leur journal de lecture et

analysés précedemment.

a-L'émotion née du texte : 

Cette  implication  apparait  d'autant  plus  à  l'écrit.  Emma  (Annexe  1,  journal  de  lecture

numero 6) écrit :  « Chapitre 4) P48 : La description de Céléno et ses sœurs est horrible elles me

semblent presque réelle et moches. »/ "P89 Ascagne est joyeux de participé à une chasse. Il a l'air

trop mignon d'après une description", Le jugement porté ici est esthétique, personnelle, mais basé

sur la description lue dans l'oeuvre.  « P63 : Achate dit à Enée qu'il y a un homme sale, avec une

barbe, se traine vers lui et  ses compagnons ! Horrible ça me fait PRESQUE peur. », « P65 Le

cylone Polyphène arrive vers eux. Ils ont peur ! (moi aussi d'ailleurs) et ils enmène Achéménide

avec eux. Plyphème pousse un énorme cri de fureur ! Et provoque un tremblement de Terre jusqu'en

Italie !!! Whaouh GEANT ! ». / "P96 Didon s'est tuée en apprenant les navires d'Enée au loin. Elle

se transperce le corps avec l'épée laissée par Enée.  J'ai  presque envie  de verser des larmes!"

L'identification de l'élève est ici complète puisqu'elle ressent clairement des émotions fortes, la peur

est citée deux fois et l'utilisation des majuscules pour écrire le mot "GEANT" montre son excitation

et  sa tristesse est  la conséquence de l'action d'un personnage.  Elle  peut  également montrer  son

étonnement  :  "Page  34  Le  fils  d'Enée  reçoie  un  casque  c'est  pour  moi  étrange.", son

énervement :"P68 Junon est méchante elle a déjà tué une ville (Troie) et maintenant elle veut tué

ceux qui ont échapé à l'incendie non mais c'est pas vrai!", ses interrogations: "P85 Vénus change

beaucoup de personnages et je ne trouve ça marrant. Pourquoi elle ne parle pas directeemnt a son

fils?"  et se met à la place des personnages comme évoqué par Gérard Langlade :"P71 "[...] c'est

incroyable les pauvres je n'aimerais pas être à leurs places." P 73 / "P100 J'ai compris que le
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cercle de l'année s'achève, se qui est dit est que ils ont passés un an sur les flots? C'est douloureux

dans ce cas.", Elle réussit à transferrer à l'oeuvre son univers de valeurs tout en respectant l'univers

référentiel  de  L'Enéide :  "Enée tue  des  bêtes  c'est  comme un crime mais  ils  ont  besoin  de  se

nourrirent." et juge les personnages :" Le plan de Junon et de Vénus a fonctionné Enée et la reine

Didon s'aiment. C'est trop mignon."  "P94 Enée doit partir et dit "Que les dieux protègent Didon de

la mort!" Il ne l'aide pas trop. (Didon)" / "p 29 Pyrrhus est un tueur il est vraiment très méchant: il

tue tout le monde et de tuer le fils de Priam sous ses yeux et tue a son tour Priam." Romane quant à

elle  écrit  (Annexe  1,  journal  de  lecture  numero  5) « (chapitre  2)  Je  déteste  Pyrrhus.  Il  est

méchant, indigne, haineux, inhumain, sans cœur, barbare, odieux... Pauvre Polités lui qui essayait

de se cacher. Il s'est blessé mais cet odieux Pyrrhus l'achève, quel sans cœur !". Pour en revenir à

Emma, il arrive aussi que l'impossibilité d'accèder à l'univers référentiel de l'oeuvre code la lecture :

"P53  Je  ne  comprends  pas  qui  est  Andromaque?"  /  "P111  Qui  est  la  Sybille?  Enée  et  ses

compagnons entrent dans le temple d'Apollon. Que va t-il se passer?", en connaissant le rôle social

de la Sybille, elle aurait pu en déduire la suite immédiate de l'histoire. L'élève a aussi visiblement eu

des problèmes de compréhension :"A la page 15 je ne comprends pas une phrase : "Les Grecs

veulent ma mort", je ne sais pas qui parle et ne le comprends pas. Toujours en page 15, je ne sais

qui est Laocoon [...]" Son résumé de l'oeuvre retranscrit son implication dans la lecture : "Mon avis

sur le livre : Ce livre est vraiment bien malgré des moments tristes. C'est une histoire d'amour, de

guerre et de destin et ce mélange forme une merveilleuse histoire. J'aime beaucoup ce livre. Je suis

déçue au niveau de la tristesse (sur les morts). Dommage qu'il n'y est pas de suite. Mais tous cela

pour avoir une vengence c'est vraiment bête." 

b -L'émotion née de la comparaison de deux univers référentiels.

L'expérience  de  l'oral  qui  s'appuie  sur  une  lecture  à  la  maison  et  une  préparation  doit

permettre l'implication des élèves en les rattachant à un élèment, les super-héros qui fait partie de

leur  univers  référentiel (Annexes  2  et  4)  et  auxquels  ils  reconnaissent  un  univers  référentiel

particulier : "Alexis : Il n'y a pas de dieux dans les super-héros dans marvel. C'est un monde à part"

(Annexe 2, groupe 1). Cette expression "C'est un monde à part" est la partie la plus importante de

cette  citation.  Il  y  a  la  conscience d'un véritable  monde,  univers  donc,  à  part,  qui  possède ses

propres codes. 

Les deux phases distinctes semblaient nécessaires pour provoquer un recul, la préparation de
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l'oral a eu lieu à la maison avec le livre à disposition, alors que les élèves n'avaient pas accès à cette

préparation lors du débat puisqu'il ne fallait pas qu'ils lisent des arguments tour à tour mais bien

qu'ils répondent à ceux énoncés par leur précédent camarade. Ces deux phases m'ont permis de

comprendre que si ils connaissaient les films de super-héros, finalement leur connaissance de cet

univers référentiel là n'était pas si évident pour eux non plus. "Alexis : Non, Ulysse ne peut pas être

considéré comme un super héros car il n'a pas de super pouvoirs. / Romane : Je suis d'accord, il

n'a pas de pouvoirs. / Alexis : Et parce qu'il n'a pas une ultra-technologie comme dans marvel. /

Léandre : Et il ne peut pas voler." (Annexe 2 : Groupe 1).  La particularité des super-héros étant

d'être nombreux et divers, fonder ces attentes sur des critères aussi minces, la technologie et le vol,

montrent  qu'ils  s'attachent  très  précisement  à  un  ou  deux  supports  pour  généraliser  mais  ne

reconstruisent pas l'univers. Eléments qui appartiennent bien à l'univers référentiel des super-héros

comme attendu mais qui  n'en est  pas une règle. Dans sa préparation au débat,  un élève écrit  :

"Achille à été pris comme modèle pour créer le personnage d'Iron Man : un chevalier en armure

qui  souffre  comme Achille  avec  sa  colère  (fragile  du  coeur  et  alcoolique).  Ils  ont  des  points

communs :  ils sont courageux,  ont de la force et  sont intelligents. (Annexe 4,  préparation de

Quentin).  Il y a ici un lien de paternité très intéressant qui est fait entre un héros antique et un

super-héros,  un  moyen  de  lier  les  deux  en  leur  reconnaissant  des  univers  différents  et  des

similitudes. Toutefois, si ses similitudes entre héros antiques et super-héros existent bien, ce lien

précis n'existe pas en réalité. On peut noter que la ressemblance entre les deux se fait par le bien du

"chevalier en armure", autre décallage d'univers référentiel, la notion de chevalier appartenant à une

période bien postérieure. J'émettrais une hypothèse : celle de la confusion engendrer par le film

Troie et la vue des ces casques en métal qui rappellent ceux d'une armure. Peut-être est-ce la raison

du mélange entre les univers que fait cet élève. Ou bien tout simplement le rôle de combattant

d'Achille.   

C-Les référentiels brouillés par l'émotions.  

Les élèves ont toutefois soulignés que des héros antiques pouvaient eux aussi  avoir  des

pouvoirs. S'agissant de Gilgamesh, il a été dit durant le débat : "Inès : Il n'a pas de super-pouvoir. /

Léni : Il a une force surnaturelle, c'est un pouvoir." / Kilyan : C'est un demi-dieu, il a des pouvoirs."

(Annexe 2 groupe 4),  à propos d'Achille : "Noah : Il est quasi-invulnérable. Et il a une force et une

stratégie surhumaines." (Annexe 2, groupe 3), à propos d'Ulysse à nouveau : "Alexis : Mais Ulysse

ne s'envole pas. Ulysse n'a pas de pouvoirs." / Robert : Mais il a des qualités exceptionnelles, c'est
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son pouvoir." L'idée d'un parallèle entre les pouvoirs des super-héros et les qualités exceptionnelles

des héros antiques apparait par cet élève et le lien permet de s'élever au-dessus des spécificités des

pouvoirs  du  type  "Ulysse  ne  s'envole  pas." pour  englober  toutes  ces  facultés  dans  une  seule

définition qui peut convenir aux héros antiques aussi bien qu'aux super-héros. Ils possèdent tous

"des qualités exceptionnelles." Dans le cas d'Enée, bien que les élèves lui reconnaissent ces qualités

exceptionnelles,  face  aux  super-héros  leur  réponse  est  :  (Annexe  2  groupe  2)  "Question  de

l'assemblée : Léni : Est-ce que Enée pourrait être dans malrvel? / Romane : Non, car il n'a pas le

physique et pas de pouvoir. / Lili : Non car il serait minable à coté des autres."  Cette notion de

"pouvoir" réapparait donc superposé à l'apparence que doit pour eux avoir un super-héros, " il n'a

pas le physique",  cette vision du super-héros clairement issue des films vient supplanter l'analyse

pourtante faite précédemment par les mêmes élèves : "En fait, les héros antiques affrontent des

épreuves plus difficiles que les super-héros. Par exemple, c'est très difficile pour lui et les autres.

Alors qu'un super-héros il a des ennemis et pas de remords" Leur représentation du super-héros a

donc supprimé la vision du héros amené par le débat.

2) L'implication morale des élèves.

L'implication morale est difficile à dissocier de la partie émotionnelle, ces deux élèments

étant liés. Le jugement moral permet à l'élève de s'impliquer dans l'oeuvre.

a-Le jugement moral 

● Ainsi, dans le journal de lecture de Léni  (annexe 1, journal de lecture numero 14), l'élève a

posé un jugement de valeur sur les actes de Gilgamesh. Au début de l'oeuvre le comportement de ce

roi tyranique, cruel et violent nous est présenté. L'élève a écrit : « (chapitre 4) Je trouve que cette

époque était  cruelle  et  injuste.  Gilgamesh n'a aucun respect  pour personne.  Il apporte  que la

terreur, il aime faire du mal pour assouvir son plaisir. Je n'aimerai pas vivre a cette époque qui est

cruelle. ».  Nous voyons clairement apparaitre un parallèle entre les agissements du personnage et

l'univers  de référence  de  l'oeuvre  puisque "Gilgamesh"  est  assimilé  à  "cette  époque", les  actes

répréhensibles de Gilgamesh sont assimilés à une époque particulière déterminée par l'élève comme

"cruelle et injuste". Son accès aux codes de l'époque se font par le roi Gilgamesh. Nous voyons ici
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combien les trois notions de "cruauté", d'"injustice" et de "respect" sont au coeur de sa perception

de l'épisode. Des concepts comme ceux-ci sont ancrés et définis par une société qui en détermine les

contours, aiguisés ensuite par chaque individus à la lumière de ce qu'il est, à partir de ces codes de

conduites.  Ainsi  une  chose  qui  peut  nous  sembler  par  nature  cruelle  ou  injuste  ne  l'est  pas

nécessairement au regard du prisme d'une autre société. Prenons l'exemple de l'esclavage qui est

une chose déterminée comme contraire à la dignité humaine dans notre société mais qui était par

exemple considérée comme naturelle dans la société romaine du premier siècle avant Jésus-Christ.

Toutefois, dans ce cas, l'attitude de Gilgamesh est également condamnée dans le récit. L'élève a

donc perçu, ressenti, l'un des élèments clés de l'oeuvre, la conduite indigne de Gilgamesh qui se

modifiera jusqu'à ce qu'il devienne un souverrain éclairé a terme de son parcours initatique. 

● Un deuxième élève, Timothée, écrit quant à lui à propos de cet épisode  (annexe 1, journal de

lecture numéro 13)"J'ai étaient surpris que des dieux protège Gilgamesh alors que les habitants

prie leur dieux de les aider [...]". Il y a ici la même interrogation vis-à-vis de la moralité des actions

de Gilgamesh qui sont jugées impunies par les forces supérieurs, en l'occurence les dieux. Avec une

incompréhension  et  une  attente.  L'univers  référentiel  du  lecteur  et  son  implication  morale

construisent des attentes face au texte.

B- Un jugement moral anachronique

Cette question de la conduite de Gilgamesh a plus tard été évoquée à deux reprises dans le

débat essayant de déterminer si ce héros antique pouvait être considéré à l'époque contemporaine

comme un super-héros  (Annexe 2, Groupe 4). Très tôt durant le débat Kilyan émet l'objection

suivante : "Non, il ne peut pas être considéré comme un super-héros parce qu'il se conduit mal avec

son peuple.", par la suite, Léni continue d'affirmer  "Mais il a fait du mal à son peuple." face à

l'argument  de Timothée  qui  défendait  la  générosité  du héros  envers  son peuple  dont  il  souhait

prolonger la vie, "Oui, c'est un super-héros, car il voulait utiliser la fleur qui rend immortel pour

les autres, pour la donner à son peuple." 

En revanche, il arrive que l'oeuvre ne réponde pas aux attentes morales des lecteurs, qu'il n'y

ait ni repenti, ni jugement de la narration impliquant une réprobation sous-jacente de l'action. C'est

notamment le cas dans L'Odyssée du sac d'une ville alliée des Troyens après le départ de la Cité de

Priam. Ainsi, Robert  (Annexe 1, journal de lecture 9) écrit :  "Je n'ai pas beaucoup aimé car
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Ulysse  a  volé  une  cité  innocente.".  Le  même  élève  dans  la  préparation  au  débat  (Annexe  4,

Préparation 1), écrivait "Ulysse n'est pas un super-héros, car les vrais super-héros ont un bon fond

et ne font que le bien, or Ulysse, lui, a fait des faux pas avec des actes pas toujours justes :

- Il a pillé des villes par amour de l'or, lors de son retour à Ithaque.

- Même si c'est une ruse intelligene, même si elle a permis la victoire finale des Grecs et même si

Ulysse était impatient de rentrer chez lui; ce qu'il a fait avec le cheval de Troie n'est pas un fait très

glorieux car cela a abouti à la destruction de la belle et grande ville de Troie et au massacre des

rafinés Troyens. Uniquement à cause du bel amour interdit entre Hélène et Paris."

Puis durant le débat il ne définissait pas Ulysse comme un super-héros car, je cite : (Annexe

2, groupe 1) : "Mais ce n'est pas un super-héros car son comportement à Troie était malhonnète. Il

a utilisé la ruse. Une cachette et il a menti aux Troyens pour gagner. Un super-héros ne ment pas.".

Sa vision de la moralité rentrait donc directement en conflit avec les agissements du héros Ulysse et

son univers référentiel, celui dans lequel les agissements d'Ulysse étaient décriés, rentrait en conflit

avec l'univers référentiel de l'oeuvre grecque. 

c-Une inversion des jugements moraux qui dépend de l'univers référentiel de l'élève.

    L'idée qu'un super-héros doit protèger et sauver les gens semble donc centrale pour les élèves.

Souleyman lors du débat hésite à qualifier Enée de super-héros : (Annexe 2, groupe 2) "Oui et non

parce qu'il chosit de sauver ses gens et laisse tomber les autres.".  Achille qui ne ment pas est jugé

quant à lui comme un super-héros : "[...] Achille est fort, agile, brave avec un caractère brillant. Il

ne supporte pas le mensonge contrairement à Ulysse qui utilise la ruse. C'est un super-héros car

c'est un demi-dieu avec un cas de conscience comme les humains."  (Annexe 4, préparation de

Quentin).  Or  son  attitude  d'Achille  avec  le  corps  d'Hector  qu'il  traîne  autour  du  tombeau  de

Patrocle attaché à son char  pendant trois  jours a été  jugé négativement  par  la  narration et  les

réceptions dès l'époque antique. Ulysse, lui, n'est pas jugé comme un super-héros par ces élèves, or

le pillage d'une ville réduite en cendres, le commerce d'esclaves, les viols de captives et autres

instants charmants étaient jugés dans la norme dans l'univers référentiel de l'Oeuvre. Ce qui est

amusant  concernant  le  passage  d'Achille  avec  le  corps  d'Hector  est  que  les  spécialistes

contemporains  de  l'oeuvre  évoquent  l'hypothèse  de  restes  de  rituels  Thraces  pour  expliquer  ce

comportement. Ainsi l'acte réprouvé dans l'univers référentiel de la réception serait peut-être le reste

d'un autre univers référentiel ! 
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3) L'autorisation de l'expression du ressenti.

Les propositions de Gérard Langlade ont tout d'abord été confrontées dans ma classe à une

difficulté non négligeable : la peur, à l'écrit, d'affirmer une pensée personnelle. Si à l'oral, les débats

sur les agissements de tel ou tel personnage sont foison, le passage sur la feuille est plus timide.

Ainsi, s'est tenu en classe un débat sur le comportement de Jupiter dans un extrait de l'Enéide   :

pouvait-on considérer Enée comme un traître parce qu'il restait à Carthage alors que Rome n'existait

pas encore ? Carthage est l'ennemie de Rome. En revanche, seuls deux élèves se sont avancés à

l'écrit lorsque, lors d'une évaluation, je ai leur demandé leur avis sur une réécriture moderne du

Loup et l'Agneau dans laquelle le loup, trop timide, refuse de manger l'agneau et s'enfuit, tandis que

ce  dernier  l'accuse  de  déshonorer  sa  race  et  se  noie  par  maladresse.  L'idée  d'une  « réponse »

attendue a totalement freiné la quasi-totalité de la classe qui a paraphrasé le texte alors que, lors de

la correction, les langues se sont déliées et de vraies interprétations ont émergé. Le cadre de la

notation a donc été un obstacle à cette mise en place. 

En revanche, l'utilisation du journal de lecture a réellement permis de libérer la parole à

l'écrit.  Malheureusement, une bonne dizaine d'élèves n'a pas compris la consigne et a rendu un

résumé de l'oeuvre chapitre par chapitre. Quelques élèves ont mêlé les deux : un résumé du chapitre

et  puis  un  "J'ai  aimé"  ou  "Je  n'ai  pas  aimé.",  accompagnés  de  rares  explications.  Si  cela  est

décevant, il y a tout de même une réelle progression entre la question posée lors de l'évaluation et

l'utilisation du journal de lecteur en terme d'implication des élèves et j'espère que cela se débloquera

au fur et à mesure de leur scolarité.
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Chapitre  III  :  Mettre  en  pratique  tous  les  mécanismes  qui
facilitent la connaissance.

A) Fonctionner avec le champ visuel 

Afin  d'enrichir  l'univers  référentiel  des  élèves  et  donc  de  leur  donner  la  capacité  de

comprendre celui d'une oeuvre donnée, j'ai mis en place différentes stratégies d'apprentissage. Tout

d'abord,  une stratégie basée sur l'art  visuel afin de leur permettre de se constituer une sorte de

banque d'images réutilisables et modulables tout au long de leur vie, de leur scolarité, de l'année ou

de la séquence. 

1) L'expérience du support video.

Puisque les oeuvres paraissent plus accessibles aux élèves sous leur forme filmique et que

trois des salles  utlisées possédaient un video projeteur, j'ai donc décidé d'utiliser cet outil comme

moyen d'étude et d'accès à l'univers référentiel. La première utilisation du support video a été l'étude

de deux extraits de la série télévisée  Versailles créée par  Simon Mirren et David Wolstencroft en

2015 durant une séquence sur  Le Médecin Volant de Molière. Il s'agissait de présenter aux élèves

des élèments sur l'univers du roi soleil en se servant d'un support des plus contemporains, une série

télévisée,  et  dont  certains  avaient  déjà  entendu  parlée  ou  même  vu  la  bande  annonce. Cette

sensation de proximité temporelle avec l'oeuvre a été un point positif dans la réception des élèments

donnés. 

Le premier extrait étudié est un banquet donné par Louis XIV durant lequel l'aristocratie est

malmenée par le roi, rappelée à son rang inférieur. Cela a permis de parler aux élèves de la position

du roi et de la monarchie absolue. De plus une troupe de cirque intervient devant le roi, montrant

ainsi l'importance des arts et de la représentation, ce qui a plus tard facilité l'explication du système

utilisé pour faire voler le médecin dans la pièce étudiée. Le second extrait est une explication pour

le  télespectateur  de l'étiquette de la  cour  à  Versailles par le  biais  d'un montage dynamique  qui

présente l'importance du rang social pour accéder à la chambre du roi ou bien encore montre en gros

plan l'emblème du soleil. Cela est présenté par le frère du roi sous l'apellation "pièce de théâtre",
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terme parfait dans le cadre de cette séquence et qui mérite d'être justifié. Cet extrait a aussi permis

de parler de la manière dont on mettait en scène le protocole. Ainsi le "Grand siècle" a été relié à

Louis XIV et lors de l'étude quelques mois plus tard des Fables de La Fontaine, les élèves ont à

nouveau mobilisé les élèments contenus dans ces deux extraits qui étaient restés dans leur mémoire,

au niveau des vêtements par exemple ou encore de l'importance du rang social.

Le risque de ses extraits  videos étant bien sûr l'anachronisme (comme déjà évoqué

pour le film Troie), il faut essayer de fixer l'attention des élèves sur ce que l'on souhaite les

voir retenir en choisissant soigneusement extraits et questions.

A contrario, il peut aussi être très intéressant d'étudier les différents supports. L'étude des

conséquences qu'engendrent le choix de l'absence de dieux dans le film Troie a donné lieu à un

tableau à deux entrées : la première répertoriait les points communs entre l'extrait de la mort de

Patrocle, dans l'oeuvre et dans le film, au nombre de trois d'après les relevés des élèves, et une

seconde notait les différences, dix-sept ayant été pointées dans cette dernière colonne à la fin de la

séance. Certains élèves se sont d'ailleurs montrés assez critique sur l'adaptation qui ne mettait pas

assez Patrocle en valeur. Ils avaient auparavent travaillé en groupe sur le texte, mimant sa mort et

qualifiant Patrocle de héros. Or, le terme héros n'était pas accolé au personnage "Patrocle" du film

Troie pour les élèves car Patrocle n'est pas représenté comme un grand guerrier. Sa mort a  toutefois

une  dimension sacrificielle,  elle  est  filmée  d'une  façon très  particulière  et  les  élèves  n'ont  pas

manqué de le relever. 

2)Autres expérimentations.

● L'utilisation du projecteur est également très utile dans la diffusion d'images multiples en couleur.

(  surtout lorsque  le  soleil  ne  vient  pas  illuminer  l'écran  rendant  impossible  l'utilisation  de

certaines....). Afin d'expliquer l'évolution de la notion de beauté d'un univers référentiel à l'autre, j'ai

donc en tout logique utilisé la figure d'Apollon et cette célèbre comparaison "être beau comme un

Apollon." (Annexe  5) J'ai  projeté  au  tableau  des  images  de  céramiques,  d'une  mosaïque,  de

scultupres datant de plusieurs époques et proposant des représentations très diverses d'Apollon et

par conséquent de la beauté. Seulement, je n'avais pas réalisé que beaucoup de ces sculptures étaient

nues.... L'utilisation des images peut donc parfois être un moyen de détourner l'attention de l'élève
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plutôt que de l'inviter à réflèchir sur le sujet en question. La notion a fini par être découverte par les

élèves mais non sans de multiples accroches pour les ramener au sujet.... 

● De même faire un schéma au tableau permet parfois de rendre les élèments plus compréhensibles

pour les élèves. C'est le cas des mots "amont" et "aval", qui occupent une place capitale dans la

compréhension de la fable  Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. Un dessin au tableau a

finalement était plus utile que les tentatives d'explications, d'abord de ma part, puis des quelques

élèves ayant compris ou connaissant déjà ces termes géographiques.

● Un autre élèment essentiel dans l'étude de certaines oeuvres est l'arbre généalogique. Il permet à

l'élève de visualiser en quelques traits le contenu d'une description complexe. Dans le cas d'un héros

comme Enée, fils de la déesse Vénus, descendant d'un héros Troyens et ancêtre prétendu à la fois de

Romulus et Rémus, de Jules César et d'Auguste, cet outil était plus que nécessaire à l'entrée dans

l'univers référentiel de l'oeuvre ! De même que les frises chronologiques qui permettent aux élèves

de se repérer dans le temps. Ainsi grace à la frise, ils ont vite souligné qu'Enée ne pouvait pas avoir

bâtit Rome en -753 et s'être échappé de la guerre de Troie au treizième siècle avant Jésus-Christ.

Chose qu'ils n'avait pas tous compris après la lecture d'un extrait précisant pour les dates. La vue de

ces deux dates dans une frise a permis d'accéder à ces deux univers immédiatement.

●  Enfin,  chaque bilan  de  séquence  cette  année  s'est  fait  par  le  biais  d'une  carte  heuristique  à

l'exception de la séquence sur les héros antiques qui était dense - quatre oeuvres complexes en une

séquence avec des élèves ayant lu un texte différent - et dont les concepts abordés avaient besoin

d'être posés par des phrases. Dans toutes les autres séquences de l'année, les bilans ont été fait par

les élèves grace à la carte heuristique, les élèments se déployant au fur et à mesure des réponses

apportées. Cette façon de résumer les choses empêche les élèves d'apprendre leur leçon par coeur et

d'en  réciter  la  réponse lors  des  contrôles.  Il  doivent  donc réécréer  les  liens  entre  les  élèments

sollicités et écrire une phrase cohérente. Paradoxalement, c'est sans doute le meilleur moyen de

vérifier si les notions ont été comprises et retenues pendant la séquence et donc le plus difficile pour

les élèves. C'est presque déjà une initiation à la prise de note, cette façon de lire un bilan constitué

non pas de phrases mais de flèches. Toutefois, une carte heuristique est une chose personnelle, sa

manière de faire  des  liens,  le  résulat  final  ne correspondra donc pas nécessairement  à  tous les

élèves. 
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Gérard Langlade dans Activités fictionnalisantes du lecteur et dispositif de l'imginaire parle

de la nécessité de créer des images pour facilité la compréhension des élèves et l'utilisation de

ce procédé a en effet permis une entrée plus facile dans l'univers référentiel des différentes

oeuvres. Cela a aussi aidé les élèves qui ont une mémoire visuelle à mieux retenir. 

B) Fonctionner avec le champ réflexif

L'autre levier sur lequel j'ai joué pour favoriser la compréhension de l'univers référentiel

d'une oeuvre est le champ réflexif. 

Le premier point et le plus évident de tous à bien sur tenu à l'histoire littéraire, ou l'Histoire

générale dans certains cas, qui permet d'apporter des informations concernant l'oeuvre. Dans le cas

de l'étude de ces quatre oeuvres possédant chacune un univers référentiel complexe, j'ai proposé aux

élèves  une  documentation  assez  volumineuse  avec  l'étude  de  chaque  oeuvre,  dans  laquelle  les

choses se répètaient volontairement, complètées par des questions parfois sans rapport avec le texte

étudié. Une question posée sur la couleur de cheveux de Ménélas par exemple avait pour but de les

aider à se représenter les scènes. 

Ainsi, une oeuvre peut-être vue comme un puzzle dans sa construction même, dans la façon

dont elle interragie avec les autres oeuvres qu'elles soient de son temps ou non, puisque les quatre

oeuvres étaient liées personnages se recoupaient, des schémas se répondaient..., et ce puzzle permet

de rappeller aux élèves qu'une oeuvre a aussi son ancrage dans l'espace et non pas seulement dans le

temps. Au-delà de l'oeuvre prise séparément,  la maîtrise d'un savoir-faire et  la connaissance de

codes permettent de venir à bout de tous les puzzles. Et cela est rassurant pour l'élève qui comprend

les enjeux de l'Enéide sans avoir besoin d'explications car il en a déjà vu les codes dans L'Odyssée.

Ou fait de lui-même le parallèle entre le mythe du déluge dans L'Epopée de Gilgamesh et celui de

La Bible. 
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Chapitre IV : L'apprentissage du paratexte.

A) La découverte de la prise en compte du paratexte dans l'acte de

lecture.

Au fur et à mesure des séquences, il faut donc aider l'élève à établir une "banque d'images"

qui, même anachroniques, lui permettront de concevoir l'oeuvre autrement, de remplacer ainsi les

mots par des images, d'abord fidèle à sa banque de données, puis mélées aux indications du texte

jusqu'à  ce  que le  texte  prenne le  pas  sur  le  préfabriqué  et  vienne s'y ajouter. Cette  banque de

données permet à l'élève de s'approprier les mots. Ainsi, lorsque une oeuvre du XVII siècle était

évoquée, mes élèves savaient que les hommes aux cheveux longs étaient les nobles et aux cheveux

courts le tiers-état sans avoir besoin de poser la question car il en avait intégré la représentation

grace à l'extrait  de la série télévisée  Versailles. Il  faut donc établir  des références communes à

plusieurs œuvres pour pouvoir balayer le plus largement possible comme cela a été le cas avec La

Fontaine  et Molière par le biais de Louis XIV. Cette pratique permet de créer des liens entre les

oeuvres et  de faciliter  la compréhension immédiate.  Elle entre dans le cadre d'un apprentissage

spiralaire tel que renforcée dans le nouveau programme, les notions étant constamment réutilisées et

complètées. 

● Lors du débat, un élève déclare (Annexe 2, groupe 2) : "Souleyman : Mais Troie est plus petite

que New-York et les super-héros arrivent à sauver tout le monde.". Cette représentation faite par

l'élève d'une ville plus petite que celle de New-York, jamais évoquée dans l'oeuvre, a été possible

grace aux données construites par l'élève, son expérience propre et sa connaissance du l'époque de

l'oeuvre, une ville du XIIIeme siècle avant Jesus-Christ, la datation de l'oeuvre, comprise dans le

paratexte a donc été un élèment essentiel qui a permis à Souleyman de définir la ville de Troie

comme étant  "plus petite que New-York".

●  Lors d'une expérience menée en remédiation avec un groupe de cinquième qui devait trouver des

questions à poser à un autre groupe à partir d'un extrait du texte  1984 d'Orwell, j'ai vu apparaitre

une confusion très claire dans la lecture du paratexte. Ainsi, le groupe numéro 1 a-t-il écrit (Annexe

3, Extrait 1984, Orwell, groupe 1): "Question : En quelle, le livre a été écrit? Réponse : En 1984."
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et le groupe 2 (Annexe 3, Extrait 1984, Orwell, groupe 2) : "Question : En quelle année l'extrait a

été écrit? Réponse : En 1904." Le document se présentait sous cette forme : en haut de page était

noté "Orwell,  1984 (extrait)  / 1984 de George Owell  (première partie,  chapitre1)" et  en bas de

page : "Source : Orwell (George), 1984, trad. Par Amélie Audiberti, Paris Gallimard, "Folio", 1972.

Il  s'agissait  donc d'un paratexte dense,  répétitif,  qui ne permettait  pas de trouver la datation de

publication facilement si l'habitude de lire de paratexte n'était pas là. En effet, trois mentions de

1984 étaient  présentes  dans  ce  paratexte,  titre  du roman certes,  mais  qui  a  attiré  l'attention  du

premier groupe le confondant avec la date de parution de l'oeuvre. L'absence de lecture du paratexte

a donc empêche l'univers référentiel de s'établir puisque les élèves ont ainsi perdu l'aspect roman

d'anticipation contenu dans ces dates. Mais si la réponse de ce premier groupe est somme toute

logique, celle du second groupe est à première vue plus étrange. Il n'est nul part fait mention de la

date 1904, ni dans le paratexte, ni dans le texte. Le mystère est finalement résolu par la mauvaise

qualité de l'impression du premier 1984 qui peut il est vrai, facilement passer pour 1904. Ainsi, ce

second groupe a bien différencié le titre, 1984, de ce qu'il a cru être la date de publication, 1904, à

cause d'une erreur d'impression de la photocopieuse.  

Le paratexte est donc un élèment essentiel de l'accès à l'univers référentiel et reste à

travailler avec nos élèves.

B)L'enjeu de « l'encyclopédie » individuelle dans la lecture.

Une œuvre littéraire est avant tout un ensemble de mots. Le journal de bord d'Ines montre à

quel point la compréhension de ces mots est capitale (annexe 1, journal de bord 3), "J'ai le moin

aimé car je ne compenez pas les mot." La complexité du récit peut aussi poser problème. "Je n'ai

pas aimé car il y avait trop d'informations et trop de noms. (Annexe 1, journal de bord d'Alexis),

"Je n'ai pas aimé : Je me suis un peu perdu avec tous ces personnages."  (Annexe 1, journal de

lecture numero 7).

     Umberto Eco parle de « bibliothèque », propre à chaque individu, permettant à la fois à l'auteur

de cibler un public, et au lecteur, de cibler des œuvres littéraires. Ce glossaire qui repose sur un

apprentissage et une compréhension du lexique, est le fondement de ce passage à la représentation,

puisque  que  les  lettres  formées  sur  le  papier  restent  de  l'encre  sans  sens.  « une  compétence
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encyclopédique  se  fonde  sur  des  données  culturelles  socialement  acceptés  en  raison  de  leur

« constance » statique » (P17) L'acquisition de cette bibliothèque est un des axes majeurs dans une

réflexion sur l'accès à l'uniers référentiel d'une oeuvre.« Parce qu'il est à actualiser, un texte est

incomplet […] Une expression reste pur flactis vocis tant qu'elle n'est pas corrélée, en référence à

un code donné, à son contenu conventionné : en ce sens, le destinataire est toujours postulé comme

l'opérateur (pas nécessairement empirique) capable d'ouvrir  le  dictionnaire à chaque mot qu'il

rencontre et de recourir à une série de règles syntaxiques préexistantes pour reconnaître la fonction

syntaxique  dans  le  contexte  de  la  phrase.  Nous  disons  alors  que  tout  message  postule  une

compétence grammaticale de la part du destinataire» (P61)

L'un  des  points  importants  développés  par  Umberto  Eco  est  l'accès  au  vocabulaire

permettant de lire l'oeuvre. Il faut ainsi apprendre aux élèves à utiliser un dictionnaire durant leur

lecture. Nous voyons pourtant que les élèves ont du mal à lire lorsque le lexique est présent en

dessous de l'extrait. Cette interruption dans leur lecture rend la reprise difficile. Lors de l'expérience

qui sera  développée dans la prochaine sous-partie, le mot "gouvernante" et ses différents sens ont

posé une difficulté aux deux élèves du groupe. La femme dont elle décrivait la position était la

gouvernante du chateau de Canterville dans la nouvelle Le fantôme de Canterville Chase d'Oscar

Wilde. L'acception du mot gouverante signifiant : la personne qui gouverne, le chef a été retenu et

lié au terme "gouvernement", créant ainsi une interprétation faussée du rôle de Mme Umney.

C) Mise en pratique, expérimentations.

● Afin de tenter de réduire cet écart avec l'univers référentiel, j'ai mis en place lors d'une séance de

remédiation,  soit  avec  un  nombre  restreint  d'élèves,  une  lecture  en  groupe.  Le  but  étant  de

mutualiser les expériences. Les élèves, au nombre de quatre, devaient lire une ou deux phrases

chacun  leur  tour.  C'était  alors  au  collectif  de  paraphraser  l'extrait  lu  puis  de  débattre  si  des

divergences  d'opinion  se  faisaient  entendre.  Cette  expérience,  malheureusement  impossible  à

réaliser en classe entière du fait du volume sonore nécessaire à l'exercice et de l'impossibilité de

suivre les interprétations, s'est avérée positive car certains points étaient éclairés grâce à ce système,

et négative car, dans un groupe de quatre personnes, l'élève de nature timide était écrasée par la

force  du groupe.  Il  est  à  préciser  que les  quatre  élèves  en question  se connaissaient  puisqu'ils
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faisaient partis de la même classe, en l'occurence la sixième dont je suis professeur de français et

qu'ils  n'y avait  aucune animosité  dans  le  groupe.  Néanmoins  il  est  vrai  qu'il  s'agissait  de  trois

garçons plutôt soudés et d'une fille plus réservée, laquelle n'a pas osé interrompre le groupe lorsque

celui-ci décidait de passer à la phrase suivante et qu'elle ne l'avait pas comprise. Ce genre de travail

est peut-être à mettre en place avec des élèves à l'aise les uns avec les autres, en laissant les affinités

se  rassembler.  Toutefois,  dans  ce  cas  précis,  il  s'agissait  d'un  groupe  au  nombre  très  restreint

d'élèves,  sept  ou  huit  au  total,  les  trois  appartenant  à  d'autres  classes  et  révisant  pour  les  uns

l'évaluation prochaine et pour les autres faisant des exercices de grammaire ou relisant leur cours.

L'expérimentation a peut-être également pâtie de cette disposition particulière de la classe, puisque

je tournais entre les groupes afin d'aider tout le monde.

 

●  Une seconde expérience, telle qu'évoquée précédemment, a été menée successivement en classe

de remédiation de sixième puis de cinquième sur d'autres élèves et  a elle  aussi  été réalisée en

remédiation mais sur un nouveau groupe d'élève, au nombre de sept dans la classe de sixième et de

six dans celle de cinquième.  Il s'agissait ici de faire analyser un texte à des élèves connus pour ne

pas entrer facilement dans un texte, voire plutôt attendre la partie correction de la séance. J'ai donc

mis en place une compétition en équipe, chacune devant essayer de piéger l'autre ou les autres en

posant des questions inattendues sur le texte. 

Les résultats de toutes ces expérimentations sont en  annexe 3.  Nous pouvons noter une

véritable implication des élèves qui ont participé à cette activité alors que les textes, étudiés dans

d'autres circonstances, auraient pu être compliqués d'accès. Le but était de comprendre l'approche

qu'avaient les élèves de douze et treize ans des extraits en questions, ce qu'ils relevaient, percevaient

et ce qui leur restait hermétique. Nous pouvons aussi noter que les différents groupes ne présentent

pas les mêmes résultats  et même si certaines questions se recoupent, il y a une véritable variété de

choix et de compréhension selon les élèves. Concernant l'exemple évoqué lors de la  précédente

sous-partie, l'incompréhension causé par la polysémie du nom "gouvernante", le résultat apparait

très clairement dans les questions élaborées par les élèves.  (Annexe 3,  Extrait :  Le fantôme de

Canterville, Wilde, groupe 1) "Question numero 3 : Elle gouverne pour qui? Réponse : Pour lady

Canterville."  La réinterprétation du texte par l'élève n'est pas ici liée à une implication forte de

l'élève comme cela à pu être le cas lors d'autre données, l'analyse du journal de bord de Léni par

exemple (Annexe 1, journal de lecture 14) mais bien à un choix de l'une des acceptions de ce mot.
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Conclusion

 

La question qui a guidé ce travail scintifique réflexif était : Comment peut-on aider l'élève à

jouer le rôle requis par le lecteur modèle afin d'accéder à l'univers référentiel des œuvres ? Il s'est

agit de tenter d'y réponder des ces différents chapitres.

La difficulté majeure de ce travail scientique réflexif reste le groupe restreint d'élèves, donc

du manque de données. En ce qui concerne notamment le travail des champs visuels et réfléxifs, il

m'était  impossible  de  présenter  les  données  d'un  autre  groupe  classe  pour  en  peser  les  effets.

Néanmoins, dans le cas de l'univers référentiel, le travail ne peut se réaliser en une seule année, j'en

suis convaincue. Les élèments à construire sont si divers d'une oeuvre à l'autre que c'est plutôt la

conscience d'un autre univers référentiel que le sien qui est à poser. 

En effet, la notion créée par Umberto Eco du « lecteur modèle » est une abstraction du texte,

un jeu du texte qui attend un lecteur fictif et idéal pour pouvoir fonctionner.. Ce n'est donc pas une

théorie applicable à une personne car basée sur le prisme du seul texte. Dans le cadre d'une classe, il

nous faut  partir  de ce concept qui  caractérise le parfait  lecteur  d'un texte,  celui  qui accèdera à

l'univers référentiel de l'oeuvre en intégralité pour apporter des renforcements des différents points

désignés. 

Ce travail scientifique réflexif m'a donc permis de m'interroger sur les stratégies à mettre en

place avec les élèves pour qu'ils puissent accèder aux oeuvres du programme, ainsi qu'aux oeuvres

qu'ils liront chez eux de façon autonome en developpant des mécanismes de lecture et de para-

lecture. Tout d'abord s'attarder sur la date d'écriture de l'oeuvre et la provenance de l'oeuvre est un

élèment essentiel auquel mes élèves sont de plus en plus sensibilisés. Replacer cette oeuvre dans le

temps de son écriture et interroger les autres oeuvres proches connues permet aussi de mutualiser

les connaissances, de réutiliser des élèments d'autres oeuvres, cela permet aussi de crééer  des liens

entre les écrits. Ce placement temporel interroge aussi d'un point de vue historique : Quel était le

contexte de cette époque? Y avait-il une guerre? Des animosités? Quel sujet est traité par l'oeuvre et

quelle place occupait-il dans la société de l'époque? Que sait-on de cet auteur? De ses engagements?

De la visée de son oeuvre? De sa réception par les lecteurs de son époque? Tous ses savoirs peuvent
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être des clés pour accéder à cet univers référentiel particulier et propre à l'oeuvre.

La difficulté d'accèder à l'univers référentiel  n'est  évidemment pas l'appanage des élèves

mais bien de tous lecteurs, et non pourrions étendre cette notion au-delà de la littérature même à la

représentation  en  général.  Combien  d'erreurs  historiques  dans  les  représentations  picturales?

Rapellons-nous  de  la  représentation  de  la  ville  de  Babylone  dans  les  illustrations  du  Roman

d'Alexandre qui peignait la cité antique en ancienne Carcassonne...

Ainsi, ce  travail  scientifique  réflexif  m'aura  permis  de  m'interroger  sur  ma  pratique

pédagogique face à l'acte de lecture dans les limites posées par l'expérimentation en classe et le

recueil aléatoire de données. Mais il m'a fait également prendre conscience que l'acquisition des

référentiels de lecture n'est pas seulement une nécessité pour comprendre une oeuvre scolaire. C'est

aussi un préalable indispensable pour faire aimer les oeuvres, les rendre compréhensibles, et au-

delà, développer un imaginaire créatif et fécond chez nos élèves. 

Page 34



TSR – L'univers référentiel – Vigroux Claire

Bibliographie

Oeuvres étudiées en cours :

• L'Iliade, Homère.

• L'Odyssée, Homère.

• L'Eneide, Virgile.

• L'Epopée de Gilgamesh.

• Les Fables, La Fontaine.

• Le médecin volant, Molière.

• Le loup et l'agneau, Gérard Bochelier dans Jouer avec les poètes de Jacques Charpentreau, 
2015

• Troie, 

• Versailles, 2015.

Supports scientifiques :

•Lector in fabula, Umberto Eco.

•Activités fictionnalisante du lecteur et dispositif de l'imaginaire, Gérard Langlade.

Page 35



TSR – L'univers référentiel – Vigroux Claire

Annexes

Annexe 1 : Journal de lecture (Orthographe de la copie d'origine)

Afin d'expérimenter les représentations mentales des élèves, un journal de lecture leur

a été demandé. Ils pouvaient au choix utiliser l'écrit et/ou le dessin. La consigne était de noter

leurs impressions à un instant T de la lecture.

1 ) Dans le journal de bord de l'élève sans nom 1,  chaque chapitre est représenté par un dessin.

Le premier représente le  cheval  de troie  sous la  forme d'un cheval sur une planche à roulettes

possédant  un  mystérieux  tiroir  indiqué  par  un  point  d'interrogation.  Sur  le  dessin  illustrant  le

troisième chapitre, nous voyons deux hommes fuir des flammes. Les habits sont un tee-shirt et un

short. l'élève a choisi de représenter le bateau utilisé par Enée et les autres troyens pour fuir la ville

de Troie. Ce bateau est  inspiré par les illustrations des livres de jeunesse. Il ne dispose pas de mat ,

un de ses bords est courbé tandis que la proue est composée d'une tête monstrueuse sans yeux.  Qui

pourrait apparentée à un dinosaure. Dans le chapitre 5, deux mains tendues symbolisent l'émotion

ressentie lors de la lecture du chapitre accompagnées d'un « pourquoi ? ». 
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2 ) Dans le journal de bord de Lili, l'Enéide est figurée par des dessins. Dessin 1 :  Enée est

représenté vêtu d'un tee-shirt orange et d'une jupe rouge pensant à Hector lui disant de fuir. Hector a

un bouclier et une très courte lance ou pique. Il est noté « A ce moment-là, j'ai ressenti la peur

d'Enée. » Dessin 2 :  Un troyen crie  « Au secours » en levant  les  bras au ciel,  un grec se tient

derrière lui, pique (?) à la main, chapeau de Robin des bois sur la tête, une flamme  les suit ainsi

qu'un homme dans une maison enfantine. Dessin harpie : La lecture a été comprise : femme avec un

corps d'oiseau.,  « Je n'ai  pas compris pourquoi Junon est  en colère contre les troyens. » Dessin

chapitre 6 : Vénus dans la forêt. La Vénus en question est ici dessinée habillée d'une robe courte à

manches courtes ornée d'une ceinture et arborant des cheveux coupés au-dessus des épaules. Cette

représentation est résolument anachronique. Dessin de Charon : Charon porte lui-aussi le chapeau

de Robin des bois et sa rame ressemble à une cuillère. 
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3 ) Dans le journal de bord d'Inèsz, Chapitre 13 : « J'ai le moin aimé car je ne comprenez pas les

mot. »

4 ) Dans le journal de bord de Maud la ville d'Ouruk est représentée. Une grande muraille prend

une grande place, ainsi qu'une rivière et un monument qui ressemble à un temple grec. Elle a donc

mêlé la description avec une représentation connue. «(chapitre 12) A mon avis ce chapitre est un

peu une pause dans l'aventure car l'auteur s'adresse au lecteur et les personnages sont mis de côté.

C'est une sorte de pique-nique que nous propose l'auteur, mais je n'aime pas bien le menu et je n'ai

pas envie de chasser non plus.  Du ciup je vais continuer  l'aventure le ventre vide !  Tanpis... »,

« (chapitre 17) Les dieux auraient dû réfléchir avant d'agir, car si EA n'avait pas choisit Outa Napisti

pour  sauver  le  monde,  le  monde n'existerait  plus,  et  les  dieux y seraient  seuls. »,  « (Epilogue)

Gilgamesh m'a fait comprendre que l'immortalité c'est aussi le souvenir qu'on a des autres et la
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façon dont on les fait revivre. Je pensais au début que Gilgamesh avait la place d'un méchant. Mais

j'ai compris qu'il voulait changer et ça m'a donné envie de lire pour connaître la fin. »

5 ) Dans le journal de bord de Romane A. « (chapitre 2) Je déteste Pyrrhus. Il est méchant,

indigne,  haineux,  inhumain,  sans  cœur,  barbare,  odieux...  Pauvre  Polités  lui  qui  essayait  de  se

cacher. Il s'est blessé mais cet odieux Pyrrhus l'achève, quel sans cœur ! Et Enée qui veut se venger

de Hélène alors que c'est sa mère, Vénus qui l'a fait marier à Priam (je crois).  », « (chapitre 3) Je

n'ai pas tout compris mais je crois que Anchise ne veut pas fuir avec son fils, son petit-fils et sa

belle fille. », « Pourquoi Jupiter est-il si méchant parfois ? Pourquoi retient-il Creuse ? Pourquoi a-t-

on  gardé  Creuse en  laissant  s'échapper  Enée ?  Que va  devenir  Creuse ?  Et  Enée ?  Et  leur  fils

Iule ? », « Merci Apollon ! Grâce à toi le peuple vivre en paix. Apollon dis-moi que ce n'est pas toi

qui a répandu la peste sur le peuple Troyen ? Bon, je vous comprends, les dieux s'il y a eu cette

épidémie, c'est pour avertir le peuple d'Enée de leur mésaventure. », « (chapitre 5) Anchise ! Mon

pauvre anchise ! Ne nous quitte pas ! Et si, pourtant, tu nous quittes. Méchante Junon, pourquoi es-

tu injuste ? Je te déteste ! Ah !! Tu manipules Eole le roi d'Eolie pour qu'il massacre les Troyens. Et

cet homme intéresse accepte pour avoir des récompenses ! », « Merci Neptune. Heureusement que

tu étais là à temps pour sauver le peuple d'Enée. Ils arrivent sur une terre de Lybie. Là-bas, Enée,

trouve des cerfs et les chasse. Les hommes (le peuple) mangent et boivent pendant qu'Enée pleure

ses amis. », « (chapitre 6) Vénus implore son père Jupiter de laisser sa fille en paix le temps qu'il

fonde sa fille. Jupiter dit que c'est le destin d'Enée et qu'il y arrivera. Jupiter sait donc lire dans une

boule de cristal ? ».

6 ) Dans  le  journal  d'Emma,  l'émotion  a  pris  le  pas  sur  l'analyse :  « Chapitre  4)  P48 :  La

description de Céléno et  ses  sœurs  est  horrible  elles  me semblent  presque réelle  et  moches. »,

« P55 : Hélénus dit a Enée qu'il faut se couvrir la tête d'un voile pourpre mais POURQUOI ? »,

« P56 : Hélénus dit qu'il faut se méfié de Charybde elle se tient sur son rocher et domine le détroit,

il faut aussi se méfié de Scylla un autre monstre elle attire les marins du côté italien pour les attirer

dans son gouffre. Scylla est HORRIBLE sa description n'est pas géniale. », « P63 : Achate dit à

Enée qu'il y a un homme sale, avec une barbe, se traine vers lui et ses compagnons ! Horrible ça me

fait  PRESQUE peur. »,  « P65  Le  cylone  Polyphène  arrive  vers  eux.  Ils  ont  peur !  (moi  aussi

d'ailleurs)  et  ils  enmène Achéménide avec eux. Plyphème pousse un énorme cri  de fureur !  Et

provoque un tremblement de Terre jusqu'en Italie !!! Whaouh GEANT ! », "Page 34 Le fils d'Enée

reçoie un casque c'est pour moi étrange.", "P42 Anchise se rappel des traditions d'autrefois il dit
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qu'ils doivent aller en Crête sur l'île du grand Jupiter c'est ici que se dresse le mont Ida. Pour moi

c'est bizard qu'un viel homme se souvienne autant  de quelque chose de lointain.", "P54 Hélénus dit

à  Enée  que  pour  être  certain d'etre  arrivé  en Italie  il  faut  qu'il  voie  une énorme truie  blanche

couchée sous des chênes verts avec trente petits comm elle, mais c'est bizard non?", "P55 Hélénus

dit a Enée qu'il faut se couvrir la tête d'un voile pourpre mais POURQUOI?", "P58 Encore une fois

ils  doivent  repartie  en  mer,  c'est  triste  ils  errent  longtemps  quand  même!  Ascagne  reçoit  des

étteoffes et un manteau par Andromaque c'est très gentielle de sa part elle a l'air très douce!", "P68

Junon est méchante elle a déjà tué une ville (Troie) et maintenant elle veut tué ceux qui ont échapé à

l'incendie non mais c'est pas vrai!", "P71 Oronte un compagnon d'Enée est emporté par une énorme

vague, les hommes nagent ils esayent de lutter contre la tempette c'est incroyable les pauvres je

n'aimerais pas être à leurs places. Neptune demande aux vents ce qu'ils font il les sauvent sans le

savoir. P 73 Enée tue des bêtes c'est comme un crime mais ils ont besoin de se nourrirent.", "P78

Une jeune fille parle a Achate et a Enée, ils devraient être surpris. Enée lui pose pleins de questions

sur le sujet de la Terre sur laquelle ils se tiennent et sur son sjet, pas très discret ce Enée!", "P85

Vénus change beaucoup de personnages et  je ne trouve ça marrant.  Pourquoi elle ne parle pas

directeemnt a son fils? P87 La reine Didon est amoureuse  d'Enée c'ets pas possile! Elle préfère

mourrir que d'être infidèle à Sychée son premier amous, c'est triste, la pauvre reine Didon! P88

Junon cherche a nuire Enée, elle n'abandonnera jamais c'est pas vrai!!!", "P89 Ascagne est joyeux

de participé à une chasse. Il a l'air trop mignon d'après une description. Le plan de Junon et de

Vénus a fonctionné Enée et la reine Didon s'aiment. C'est trop mignon." P93 Enée doit partir en mer

pour l'Italie mais Didon croie que c'est parceque il nene l'aime plus c'est dommage ils allaient être

heureux mais Enée doit partir!", "P94 Enée doit partir et dit "Que les dieux protègent Didon de la

mort!" Il ne l'aide pas trop. (Didon)", "P96 Didon s'est tuée en apprenant les navires d'Enée au loin.

Elle se transperce le corps avec l'épée laissée par Enée. J'ai presque envie de verser des larmes!",

"P100 J'ai compris que le cercle de l'année s'achève, se qui est dit est que ils ont passés un an sur les

flots? C'est douloureux dans ce cas.", "P111 Qui est la Sybille? Enée et ses compagnons entrent

dans le temple d'Apollon. Que va t-il se passer?", "P119 Enée et l Sibylle sont à l'entrée des Enfer

mais le gardien est un chien à trois têtes c'est affreux! La Sibylle a tout prévu, elle lance au chien un

gâteau soporifique et le chien s'endort. Ouff...", "P122 Enée retrouve son père ils se serrent dan sles

bras  c'est  mignon  ils  se  retrouvent  enfin!",  L'élève  a  aussi  visiblement  eu  des  problèmes  de

compréhension :"A la page 15 je ne comprends pas une phrase : "Les Grecs veulent ma mort", je ne

sais pas qui parle et ne le comprends pas. Toujours en page 15, je ne sais qui est Laocoon et Corèbe,
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un prisonnier des Troyens (donc un Grec) dit  que la déesse Fortune s'acharne sur lui parce qu'elle

veut  faire  de lui  un fourbe et  un  menteur.",  page  29 Pyrrhus  est  un  tueur  il  est  vraiment  très

méchant: il tue tout le monde et e tuer le fils de Priam sous ses yeux et tue a son tour Priam.", P53

Je ne comprends pas qui est Andromaque?", "Mon avis sur le livre : Ce livre est vraiment bien

malgré des moments tristes. C'est une histoire d'amour, de guerre et de destin et ce mélange forme

une merveilleuse histoire. J'aime beaucoup ce livre. Je suis déçue au niveau de la tristesse (sur les

morts). Dommage qu'il n'y est pas de suite. Mais tous cela pour avoir une vengence c'est vraiment

bête."  Ces commentaires sont complètées par huit illustrations. 

7 ) Dans le journal de bord de Clément : « Je n'ai pas aimé : Je me suis un peu perdu avec tous

ces personnages. »
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8 ) Dans le journal de bord de Clara, le royaume d'Ouruk est représenté sous la forme d'une

rivière, d'un soleil, d'herbe et de trois personnages habillés de façon contemporaine : la femme porte

une robe courte et des chaussures à talons violettes. Le second dessin est ce qui symbolise pour elle

le chapitre 3 : une tranche de viande crue.

9 ) Dans  le  journal  de  bord  de  Robert,  après  le  pillage  d'Ulysse  « (chapitre  5)  Je  n'ai  pas

beaucoup aimé car  Ulysse a  volé une cité  innocente. »,  dans  l’île  des  cyclope « Je  trouve que

Polyphène a une étrange façon de souhaiter la bienvenue...!! », « (chapitre 12) J'aurais aimé, un jour

rencontrer Calypso. », (chapitre 14) Si je devais partir comme Ulysse je choisirais les Phéaciens

comme membres d'équipage. »

10) Dans le journal de bord d'Alexis, qui a lu l'Odyssée, écrit : "(chapitre 1) Je n'ai pas aimé car

il y avait trop d'informations et trop de noms.", (Chapitre 2) J'ai bien aimé car quand les servantes

partent en courant quand ils voient Ulysse tout nu, alors que Nausicca reste. Et la manière dont les

servantes sont soumises.", "(chapitre 7) J'ai adoré la technique d'Ulysse quand il se transforme en

personne âgée grâce aux pouvoirs d'Athéna.", "(chapitre 9) J'ai bien aimé surtout quand tous les

prétendants voient un vieux tendre l'arc, ce que personne n'avait réussi jusque là.", "(chapitre 10)

J'ai adoré quand Ulysse et ses serviteurs tuent tous les prétendants jusqu'au dernier.", "(chapitre 11)

J'ai rigolé quand Pénélope n'a pas reconnu Ulysse."

11) Dans le journal de lecture de sans nom 4, l'élève qui a lu l4iliade a fait un parallèle avec le
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film, "Hector et plus michan que dans le filme / il tu patrocle, se fait battre par Ajax, il y avait du

sang noir qui coulé de sa bouche."

12) Dans le journal de Marine qui a lu L'Enéide, l'élève écrit "(chapitre 1)Je n'ai pas aimée, car il

y a eu un massacre, les Grecs ont réclamés la mort aux Troyens, c'est injuste, ils ont tués hector et

on a enlevés la belle Hélène, Junon veut que Troie et les Troyens disparaissent de la Terre elle est en

train de les perdre.", "(chapitre 2) Je n'ai pas aimée car Pyrrhus un fils d'Achille, est très méchants,

ils ne s'en rendent pas compte, que à Troie la ville est massacré, beaucoup  de mort, de blesser c'est

horrible.  Pyrrhus  traîne  Priam contre  l'autel  de  la  moindre  droite  ,  Pyrrhus  l'empoigne  par  les

cheveux et puis de la gauche il lui enfonce son épée dans le coeur, c'est très méchant de sa part!",

"(chapitre 3) J'ai bien aimée car quand ils vont quitter la ville Troie, ils seront moins embêter par les

Grecs mais je n'ai pas aimée car c'est triste pour Creuse et puis de quitter Troie tout est massacrer et

même beaucoup de Troyens sont massacrés.", "(chapitre 6) J'ai bien aimée mais pas trop Enée est

triste car ils ont vue tant de leurs mourir et l'univers entier se fermer devant eux a cause de l'Italie, la

terre où ils pourraient s'installer. Enée pense que les romains n'aitront un jour."

13) Dans le journal de Timothée qui a lu L'Epopée de Gilgamesh : "J'ai étaient surpris que des

dieux protège Gilgamesg alors  que les habitants  prie  leur  dieux de les  aider  au point  qu'ils  se

rassemblèrent, discutèrent puis prirent la dicésion de créer un homme.", "j'aime l'histoire l'histoire

sauf sa partie ou on les dieux s'est amusait que pour ddes Gilgamesh veut voir sa mère just pour des

vision ça me fait rire", "c'est assez dommage que les dieux décident de tuer enkidou pour l'emmener

en enfers gilgamesh triste pleur j'aim ebien car gilgamesh se décourage jamais il va cherche le

recette de l'immortalité."

14) Dans le journal de lecture de Léni qui a lu L'Epopée de Gilgamesh nous pouvons lire :

« (chapitre 4) Je trouve que cette époque était cruelle et injuste. Gilgamesh n'a aucun respect pour

personne. Il apporte que la terreur, il aime faire du mal pour assouvir son plaisir. Je n'aimerai pas

vivre a cette époque qui est cruelle. », « (chapitre 5) Je ne pensais pas qu'ils deviendraient amis.

Gilgamesh est plus méchant qu'Enkidou car il veut détruire la forêt et amener Enkidou dans son

délire. Au XXIeme siècle on détruit les forêts pour satisfaire les folies des hommes. On dirait qu'on

retourne à cette époque. », « (Chapitre 6) Je ne pensais pas que les hommes seraient content que

Enkidou et  Gilgamesh détruisent  la  forêt.  Pour  l'instant  je  ne  comprend pas. »,  « (chapitre  10)
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J'espère  que  Enkidou  va  revivre  sinon  l'histoire  sera  moins  bien. »,  « (chapitre11)  Giglamesh

déprime il est perdue il essaie tout pour le faire revenir mais rien ne marche. C'est triste j'espère

vraiment que Enkidou revive. »
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Annexe 2 : Débat oral.

Ce débat a eu lieu le lundi 09 Mai 2016. Il a été préparé par les élèves à la maison 

durant les vacances scolaires qui ont précédé. La question posée était : Ce héros pourrait-il 

être considiéré comme un super-héros à notre époque ? Il s'agissait de remplacer « ce héros » 

par le héros choisi par le groupe. Ulysse pour le groupe ayant lu L'Odyssée, Enée pour ceux 

ayant lu L'Enéide, Achille pour les élèves ayant lu L'Iliade et enfin Gilgamesh pour les lecteurs

de L'Epopée de Gilgamesh.

Groupe 1 : L'Odyssée : Ulysse pourrait-il être un super-héros ?

Alexis : Non, Ulysse ne peut pas être considéré comme un super heros car il n'a pas de super 

pouvoirs.

Romane : Je suis d'accord, il n'a pas de pouvoirs.

Alexis : Et parce qu'il n'a pas une ultra technologie comme dans marvel.

Léandre : Et il ne peut pas voler

Axexis : Mais c'est aussi un super-héros car il protége sa communauté. Il les: protége des attaques 

ennemis comme quand Ulysse revient chez lui pour protéger sa femme et qu'il tue ses prétendants.

Robert : Mais ce n'est pas un super-héros car son comportement à troie était malhonnète. Il a utilisé

la ruse. Une cachette et il a menti aux Troyens pour gagner. Un super héros ne ment pas.

Alexis : Mais si il n'avait pas attaqué troie, l'autre (camp) attaquera pour avoir plus de pouvoir, il 

devait attaquer pour défendre sa communauté.

Léandre : Non ce n'est pas un super-héros car il ne peut pas arrêter les dieux, par exemple lorsque 

Poséïdon lui envoie la tempête. Il ne peut rien faire.

Alexis : Il n'y a pas de dieux dans les super-héros dans marvel. C'est un monde à part.

Robert : Je ne comprends pas.

Alexis : Il n'y a pas de dieux dans marvel. Il n'y a pas Zeus dans spider-man. 

Assemblée : Il y a Oden dans les marvels.

Alexis : Ca compte moins pour les héros. Dans les héros d'avant il y a toujours des dieux alors que 

dans les super-héros il n'y en a pas toujours. Les héros sont des pions dans l'odyssée. Et aussi parce 
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qu'il n'y a pas de scientifiques dans l'ancien temps. 

Robert : Mais il existe des super-héros sans technologie.

Alexis : Un super-héros a des pouvoirs et doit être là pour sa communauté.

Robert : Ulysse pourrait être un super héros car il essaie de sauver son équipe, il sauve son 

équipage dans l'épisode avec le cyclope, il a pas quitté l'île tout seul, il aurait pu les abandonner 

mais il est resté pour les sauver.

Alexis : Mais Ulysse ne s'envole pas. Ulysse n'a pas de pouvoirs.

Robert : Mais il a des qualités exceptionnelles, c'est son pouvoir. 

Débat 2 : L'Enéide : Enée pourrait-il être un super-héros ?

Lili : Enée peut être un super héros car il porte son père en courant d'une main : il est fort.

Romane : Il a sauvé son peuple et le plus de gens possible pour recréer un nouvel habitat et il a fait 

se disperser les hommes, femmes, et enfants et il donne un point précis pour se regroupre et 

continuer. Mais il n'est pas un héros car il n'a pas de super pouvoir. Il a juste beaucoup d'autorité. Il 

ne peut pas empêcher les dieux d'agir.

Souleyman Oui et non parce qu'il choisit de sauver ses gens et laisse mourir les autres.

Julien : Non car il construit des villes mais ne les sauve pas.

Lili : Je ne suis pas d'accord avec Romane, car les autres étaient déjà morts, l'incendie éait une 

surprise et ils ne pouvaient pas faire autre chose que fuir. 

Romane : Je suis d'accord, car troie est très grande et la moitié de la ville était envahie. Il y aurait 

eu plus de mort si ils n'étaient pas partis.

Souleyman : Mais Troie est plus petite que New York et les super-héros arrivent à sauver tout le 

monde.

Romane : Mais Enée n'a pas de super pouvoirs pour défendre la ville.

Lili : Et aussi, ce n'est pas un super-héros car il ne voulait plus partir à carthage, il voulait rester 

avec Didon et les héros n'abandonnent pas normalement.

Emma : Mais il a du courage car sauve la ville.

Romane : Si il avait eu un super pouvoir commme la force de Thor ça aurait été utile, ça aurait tout 

changé. Il aurait été plus courageu, pas besoin de quitter troie, de passer par Carthage et de tuer 

didon. Ca aurait eu plein de conséquences si il s'était battu avec un pouvoir.
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Lili : Mais il y a eu plusieurs morts dans sa famille et il n'a pas abandonné.

Souleyman : C'est un super héros sans pouvoir car il sauve des gens.

Romane : Il a vécu des aventures pour son fils et son peuple qui le soutenait. Il veut tout 

recommencer pour eux. (Comprendre : fonder une ville pour eux)

Emma : Mais quand il est parti, il ne voulait pas quitter carthage.

Romane : C'est un héros car il avait besoin de réponses à ses questions et il a été jusqu'aux enfers 

même si c'était dangereux. Il l'a fait car il voulait savoir quoi fait pour son peuple.

Lili : Non, à troie il est parti sans comprendre ce qu'il devait faire.

Romane : Il devait battre en retraite car il ne pouvait pas survivre. C'était la seule issue. Ou alors il  

se jettait dans la gueule du loup.

Lili : Mais au début il voulait.

Romane : Seuls les idiots ne reviennent pas sur leur choix.

Marine : Et le héros antique affronte des épreuves. 

Romane : En fait, les héros antiques affrontent des épreuves plus difficiles que les super héros. Par 

exemple, c'est très difficile pour lui et les autres. Alors qu'un super-héros il a un ennemi et pas de 

remords.

Lili : Et les super-héros sont connus comme Enée.

Romane : Mais pas aimés.

Marine : Enée est connu pour ses exploits.

Romane : Mais il est moins connu qu'Ulysse. 

Lili : Et L'Enéide est écrite pour glorifier une grande cité.

Romane : Enée est connu par les romains. 

Question de l'assemblée : Léni : Est-ce que Enée pourait être dans marvel ?

Romane : Non, car il n'a pas le physique et pas de pouvoir.

Lili : Non car il serait minable à côté des autres.

Marine : Non car il ne ferait rien. 

Emma : Et le destin est choisi par les dieux. Les super héros choisissent leur destin, choisissent de 

devenir des super-héros. 

Romane : les héros ne s'attachent pas aux choses.

Lili : Didon n'est pas dans les super héros. 
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Groupe 3 L'Iliade : Achille pourrait-il être un super-héros ?

Noan T : Oui, car Achille a une naissance exceptionnelle, c'est comme un dieu pour les mortels.

Noah D. : Et puis il est invulnérable sauf à son talon.

Raphael : C'est vrai qu'il a Talon d'achille c'est une faiblesse, comme Iron man a une armure et ne 

peut rien faire sans.

Quentin : Et il a fait des exploits pour son pays. Il a sauvé des gens et son village.

Gaetan : Mais le Talon n'est pas sa seule faiblesse.

Hugo : Sa mere a trempé achille dans le styx du coup il est invulnérable.

Noah T : Il est quasi-invulnérable. Et il a une grande force et une stratégie surhumaines.

Gaetan : Mais non, ce n'est pas un super-héros car il est allé bouder pendant longtemps alors qu'un 

super-héros défend les villes envahies même si il est faché.

Raphael : Obélix est tombé dans une marmite comme Achille dans le styx. 

Noah T : Oui ce n'est pas bien de bouder mais il a aidé Sparte. Et puis Agamemnon n'a pas été 

juste. Il est venu à Troie pour embaucher une prime, il avait le droit de bouder.

Gaetan : Un super heros ne fait pas ça pour l'argent mais pour sauver des vies.

Raphael : Deadpool fait ça pour l'argent.

Noah T. : Deadpool est un méchant donc ne peut pas être comparé à Achille.

Raphael : Deadpool est semi-gentil.

Quentin : Deadpool est neutre. Achille est plus héros car il a sauvé son village.

Noah D : Sauf qu'Achille en apprenant la mort de patrocle a massacré des gens. 

Raphael : Achille a tué Hector comme Bataman a battu le joker.

Hugo C : Achille ne peut pas être un super heros car il a trainé le corps d'Hector et il le fait pendant 

longtemps. 

Noah T : Achille est gentil car il est venu aider spartes, il a vengé patrocle. Hector est le méchant 

car il a donné un coup dans le dos à achille.

Hugo Z. : Achille a tué hector sous le coup de la colère.

Noah D : Non, c'est Euphorbe qui a donné un coup dans le dos à Patrocle

Noah T : Une vraie bataille c'est en face à face, Hector a attaqué Achille en traitre.

Hugo Z. : Apollon dit à Hector de tuer Achille à un contre un.

Gaetan : Les heros antiques doivent être pieux alors que les heros n'obéissent qu'à eux. 
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Noah T. : Agamemnon l'a supplié de revenir. Patrocle a réussi à faire peur à toute une armée juste 

en s'habillant en achille.

Groupe 4 : L'Epopée de Gilgamesh : Gilgamesh pourrait-il être un super-héros ?

Clément : Oui c'est un super-héros, car il est le seul qui a battu houmbaba. 

Kylian : Non, il ne peut pas être considéré comme un super-héros parce qu'il se conduit mal avec 

son peuple.

Thibault : Non ce n'est pas un super-héros car il cherche l'immortalité. Un super heros n'en a pas 

besoin d'être immortel, il n'a pas peur de mourir.

Timothée : Oui c'est un super-héros, car il voulait utiliser la fleur qui rend immortel pour le autres, 

la donner à son peuple.

Léni : Mais il a fait du mal à son peuple.

Maud : Mais il s'est rattrapé.

Kilyan : Et il a affronté le taureau céleste.

Clément : Il a du avoir de la ruse avec enkidou face au taureau celeste. 

Timothée : A cause de Ishtar, c'est elle qui a envoyé le taureau. Gilgamesh est un héros car il sauve 

sa ville. 

Clément : Il arrive à battre la déesse ce qui est dur à faire.

Kilyan : Il a voulu continuer malgré les épreuves.

Ines : Il n'a pas super-pouvoir. 

Léni : Il a une force surnaturelle, c'est un pouvoir.

Kilyan : C'est un demi-dieu, il a des pouvoirs. 

Thibault : C'est un tyran et il devient gentil grace à la mort d'Enkidou.  

Timothée : Ils sont de force égale avec Enkidou. 

Tom : Mais il a un accès de vengeance. 

Léni : Il a des ennemis.

Tibault : Contre Houmabab il est aidé par les dieux. 
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Annexe 3 : Créer des questions sur un texte.

Lors de la remédiation des sixièmes et des cinquièmes. Il a été demandé aux élèves de 

se répartir par équipe, puis de créer des questions à poser aux autres équipes en s'appuyant 

sur le texte. Cette expérimentation ludique a permis d'amener des élèves à se plonger dans un 

texte.

(Orthographe et syntaxe d'origine.)

Extrait : Le fantôme de Canterville, Wilde.

Groupe 1 :

1)Comment s'appelle la dame qui et deboue sur les marches?

Réponse : Mme Umney.

2)Comment c'ette dame est vétue?

Réponse : De manière strcite de soie noire avec une coiffe et un tablier blancs.

3)Elle gouverne pour qui?

Réponse : Pour lady Canterville.

4)Comment est la bibliothèque?

Réponse : C'est une longue pièce basse lambrissée de chene sombre.

5)Mme Otis aperçut quoi partere?

Réponse : Une tache rougeatre sur le parquet. 

6)Quesequ'il traverse et qui est magnifique?

Réponse : Le hall Tudor.

7)A qui apartené le sang?

Page 50



TSR – L'univers référentiel – Vigroux Claire

Réponse : lady Eleanore de Canterville.

8)Quesqu'i lui est arrivée?

Réponse : Elle s'est fais assasiné pas son mari si Simon de Canterville.

9)En qelle année l'a t-on assassiné?

Réponse : En 1575.

10)Qui a le plus adminré la tache de sang?

Réponse : Par des tourstes et plusieurs autres visiteurs. 

11)Quesque on ne peux pas faire à la tâche de sang?

Réponse : On ne peux pas l'éffacé.

12)Que fais l'hame de sir Simon de Canterville? 

Réponse : Il hante le manoir.

13)Qui ne croie pas à toute cette histoir?

Réponse : Washington Otis.

14)Que propose Washington Otis pour faire disparaitre la tache de sang?

Réponse : Il propose du détachtou et le superdétersif Pinkerton.

15)Esque sela marche?

Réponse : Toute trace de la tache de sang s'était effacée.

16)Quelle produit a t-il utlisé?

Réponse : Il a utilisé le superdétersif Pinkerton.

17)Que se passe-t-il juste après?

Réponse : Un violent éclair illunminit la pièce tadis qu'un fraces de tonnerre les faisait se dresser.

18)Quelle éfé sa fé a madame Umney?

Réponse : Elle s'évanouit.

19)Qui à écrire se livre, en quelle ennée et comment s'appelle se livre?

Réponse : Oscar Wilde, le fantome de Canterville, 1887.
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20)Qui est monsieur Otis?

Réponse : C'est le ministre américain.

21)Comme s'appelle le manoir?

Réponse : Canterville Chase.

Groupe 2 :

1)De quelle manière la dame lui parle?

Réponse : De manière affable.

2)Quesqui ont renversé par terre?

3)Quesqui c'est passé avant le gouvernement terrifié?

4)Quel est le sang qui apparé dans son salon?

5)Décrivez-moi toute la famille de Mr Otis.

6)Avec quoi il n'ettoie le salon?

7)Avec quoi ils ont tué lady Eleanore?

8)Avec quoi il frotte le sol?

Réponse : Avec une sotre de batonnêts qui ressemblait à un fard.

9)Qui hante le manoir?

Réponse : Ont ne sais pas.

10)Qui dit "tout ça ne tient pas debout"?

Réponse : C'est Washington Otis.

11)Que se passe-t-il dans l'histoire?

12)C'est quoi l'auteur?

Réponse : C'est Oscar Wilde.

13)Qui illumine la pièce?
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Réponse : C'est un éclair.

14)Qui s'évanouie?

Réponse : C'est Umney.

15)Est-ce que dans le texte il y a des personne qui meurt?

Réponse : Non.

16)La vieille femme se tenait sur quoi?

Réponse : Elle se tient sur les marches.

17)Ils traversent quoi?

Réponse : Ils traversent le hall tudor.

18)Combien de personne dans le texte?

Réponse : Sept personnes au moins huit personnes.

19)C'est quoi le titre?

20)En quel année le fantôme de Canterville?

Réponse : 1887.

Extrait : 1984, Orwell.

Groupe 1 :

1)Ou, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement 

des prévisions pour le neuvième plan triennal?

Reponse : Derrière Winston.

2)Combien de fois était surveiller Winston?

Réponse : C'est 2.
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3)Combien de phrase on des point?

Réponse : Toutes.

4)En quelle année, le livre a été écrit?

Réponse : En 1984.

5)Dans l'obscurité, quel mouvement étaient perçu?

Réponse : Tout.

6)Est-ce que il y avait moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé?

Réponse : Non.

7)A combien de palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage 

vous fixaient du regard?

Réponse : Chaque.

8)Qu'est-ce qui continuait à débiter?

Réponse : La voix du télécran.

Groupe 2 :

1)A quoi sert les patrouilles? 

Réponse : Mettre le nez au fenêtre des gens.

2)D'où vient la voix mistérieuse?

Réponse : La voix vient du télécran.

3)Où sont les portraits de Big Brother?

Réponse : Sur tous les palier sur l'ascenseur.

4)Qu'admais les habitant? 

Réponse : Il admette qu'ils sont surveillais toutletant.

5)Comment sont les cheveux de Winston? Son visage?
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Réponse : Il a les cheveux très blonds. Son visage est  ....

6)Peut-on éteindre le télécran?

Réponse : On ne peut pas l'éteindre complètement.

7)Quelle est la couleur des yeux qui pénètre les yeux de Winston?

Réponse : La couleur des yeux qui pénètre sont noirs.

8)Qu'est-ce qui glisse entre les toits?

Réponse : C'est l'élicoptere.

9)En quelle année l'exrait a été écrit?

Réponse : En 1904.

10)Comment s'appelle l'auteur?

Réponse : George Orwell.
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Annexe 4 : Préparation au débat

En vue du débat présenté en annexe 2, les élèves ont préparés leurs arguments chez 

eux.

Préparation au débat 1 : Robert.

"1)Mais ce n'est pas un super-héros car son comportement à Troie était malhonnète. Il a utilisé la 

ruse. Une cachette et il a menti aux Troyens pour gagner. Un super-héros ne ment pas.", puis dans la

préparation au débat (Annexe 4, Préparation 1), il écrit "Ulysse n'est pas un super-héros, car les 

vrais super-héros ont un bon fond et ne font que le bien, or Ulysse, lui, a fait des faux pas avec des 

actes pas toujours justes :

-Il a pillé des villes par amour de l'or, lors de son retour à Ithaque.

-Même si c'est une ruse intelligene, même si elle a permis la victoire finale des Grecs et même sir

Ulysse était impatient de rentrer chez lui; ce qu'il a fait avec le cheval de Troie n'est pas un fait très

glorieux car cela a abouti à la destruction de la belle et grande ville de Troie et au masscre des

rafinés Troyens. Uniquement à cause du bel amour interdit entre Hélène et Paris.

2)Ulysse n'est pas un super-héros car il n'a pas à sa disposition de surprenants super pouvoirs:

-Si il avait la vitesse éclair du très rapide Flash Gordon il aurait pu courir d'un trait sur la mer bleu

pour se battre contre les terribles Charybde et Scylla.

-Si il avait, là dans son bras, la super foce du puissant Hulk il se serait battu, et d'un énorme coup de

poing aurait vaincu le monumental géant qu'est Polyphème.

3)Ulysse pourrait être un super-héros, car on sait que les super-héros ont de méchants super-vilains

qui les empêchent d'accomplir leurs belles missions. Ulysse, lui, a carrement à faire face au dieu des

mers Poséidon qui a fait le terrible voeu de le perdre et veut l'empêcher de rentrer dans son Itaque

natale."
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Préparation au débat 2 : Quentin

"[...]"Achille à été pris  comme modèle pour créer le personnage d'Iron Man : un chevalier en

armure qui souffre comme Achille avec sa colère (fragile du coeur et alcoolique). Ils ont des points

communs : ils sont courageux, ont de la force et sont intelligents. 

Achille  est  fort,  agile,  brave  avec  un  caractère  brillant.  Il  ne  supporte  pas  le  mensonge

contrairement à Ulysse qui utilise la ruse. 

C'est un super-héros car c'est un demi-dieu avec un cas de conscience comme les humains." 
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Annexe 5 : Apollon et la beauté.

Quelques images utilisées en cours pourt traiter de la question de la beauté à travers 
les époques.

                                                         Mosaïque d'Apollon Ier siècle

Apollon, copie d'un                        

original datant de -IV.                                                                            Apollon, temple de Rome, I-II

                                                                      Apollon, céramique, -Ve.

Apollon, opéra Garnier, XIXe                                                                    
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