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Le mot de l’Inspection Pédagogique Régionale
Chères et chers collègues, 

Nous souhaitons tout d’abord saluer Jacky Desquesnes à l’occasion de son départ à la 
retraite. Son érudition disciplinaire, son éthique professionnelle et sa présence bienveillante ont 
nourri l’enseignement de nos disciplines et permis à chacun d’entrer dans une démarche de 
progrès. L’impact de son action dans l’académie participe à l’évidence d’un «effet Pygmalion». 
Qu’il en soit ici très sincèrement remercié. Un tel héritage nous oblige et nous nous plaçons 
résolument dans une continuité.
De nombreux changements interviennent en cette année scolaire : l’entrée en vigueur de 
nouveaux programmes en 5ème et 2nde, la généralisation de l’épreuve d’histoire des arts au 
DNB, l’introduction en 2nde d’enseignements d’exploration dans lesquels l’histoire-géographie 
est partie prenante (littérature et société ; patrimoines)... En outre, la mise en oeuvre de la 
réforme du lycée comporte des volets plus généraux auxquels nos disciplines peuvent 
contribuer : accompagnement personnalisé et enseignement en langue étrangère de 
disciplines non linguistiques notamment.
En effet, nos disciplines se doivent de contribuer à la prise en charge des évolutions 
fondamentales du système éducatif. La généralisation du Livret personnel de compétences, 
attestant de la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, constitue 
une mutation majeure. C’est pourquoi nous avons voulu, à travers la  rubrique «Dans la classe» 
de cette livraison de la Passerelle du 125, tenter de montrer comment nos disciplines pouvaient 
prendre en charge la maîtrise de la langue, sans renier leurs spécificités et leurs objectifs 
disciplinaires.

Anne Boucker
Bruno Descamps
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Dominique BRIAND
Enseigner l’histoire avec le cinéma
Scéren, CRDP Basse-Normandie, 2010
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Gérard Saint ou l’espoir anéanti
Ed. De L’Ornal, 2010

Histoire et cinéma
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La France pendant la seconde guerre 
mondiale. Atlas historique.
Ed. Fayard, 2010

Seconde guerre mondiale 

Pierre BOILLEY & Jean-Pierre CHRETIEN
Histoire de l’Afrique ancienne VIIIe-XVIe s.
La Documentation Photographique n° 8075, 
2010

Francis SIMONIS
L’Afrique soudanaise au Moyen-Age. Le temps 
des grands empires : Ghana, Mali, Songhaï.
Scéren - CRDP Aix-Marseille, 2010

Immigration

Gérard NOIRIEL
Le massacre des Italiens. Aigues-
Mortes, 17 août 1893.
Ed. Fayard , 2010

Olivier WIEVIORKA
Histoire du Débarquement en 
Normandie des origines à la libération de 
Paris (1941-1944)
Points Histoire, 2010

Regards sur l’Afrique

Sommaire consultable à cette 
adresse : 
www.ladocumentationfrancaise
/revues-collections/
documentation-
photographique/2010/
sommaire8075.shtml

http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise/revues-collections/documentation-photographique/2010/sommaire8075.shtml
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L’art dans la mondialisation
Questions Internationales n°42, mars-
avril 2010

Sommaire consultable à cette adresse : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331600428/#

Et aussi Jesus Pedro LORENTE
Les musées d’art moderne et contemporain : 
une exploration conceptuelle et historique
Coll. Logiques Historiques, L’Harmattan, 2010

Christian DELACROIX, François DOSSE,  
Patrick GARCIA, Nicolas OFFENSTADT (dir.)
Historiographies : concepts et débats.
Folio Histoire, 2010

Nicolas OFFENSTADT (dir.)
Les mots de l’historien
Presses Universitaires du Mirail, 2010
Ouvrage intéressant pour un CDI de lycée

Kenneth POMERANZ
Une grande divergence. La Chine, l’Europe 
et la construction de l’économie mondiale.
Ed. Albin Michel - Maison des Sciences de 
l’Homme, 2010

Compte-rendu : www.clio-cr.clionautes.org/
spip.php?article2960

Jean-Marc MORICEAU & 
Philippe MADELINE
Un paysan et son univers : de la guerre au 
marché commun - A travers les agendas de 
Pierre Lebugle cultivateur en pays d’Auge 
(1941-1971)
Ed. Belin, 2010

Pour les CDI, on peut également mentionner :
Olivier CHALINE
La Normandie, un destin entre terre et mer
Coll. Découvertes Gallimard, 2010

Histoire économique globale

Historiographie - Epistémologie Histoire des Arts

Histoire rurale & Normandie

Compte-rendu : www.clio-
cr.clionautes.org/spip.php?
article3101

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600428/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600428/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600428/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600428/#
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2960
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2960
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2960
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2960
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3101
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Catherine AUBERTIN & 
Franck-Dominique VIVIEN (dir.)
Le développement durable
Coll. Etudes, La Documentation Française,
Nouvelle édition, 2010

Compte-rendu à cette adresse : www.clio-
cr.clionautes.org/spip.php?article3003

Mise en oeuvre du programme de 5e Développements durables

Rémi SCOCCIMARO
Le Japon. Renouveau d’une puissance?
La Documentation Photographique n°8076, 
2010

Sommaire consultable à cette adresse : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331280767/index.shtml#

Thierry SANJUAN & Pierre TROLLIET
La Chine et le monde chinois. Géopolitique 
des territoires.
Collection U, Armand Colin, 2010

Voir aussi l’article de Pierre GENTELLE «La 
Chine : interrogations  sur un avenir», Cybergeo : 
European Journal of Geography, Comment penser la 
Chine?, avril 2010

ChineJapon

Géographie

Gérard GRANIER (coord.)
Enseigner le développement durable. 
Géographie 5e
CRDP d’Amiens, 2010
      

Laurent LE MERCIER (dir.) 
Histoire-Géographie, Education Civique 5e 
CRDP de Versailles, 2010

http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3003
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3003
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3003
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3003
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280767/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280767/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280767/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280767/index.shtml#
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Thierry SANJUAN (dir.)
Carnets de terrain. Pratique géographique 
et aires culturelles.
L’Harmattan, 2010

Compte-rendu consultable à cette adresse : 
www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3020

Didier ORTOLLAND et Jean-Pierre 
PIRAT,
Atlas géopolitique des espaces maritimes
(Frontières, énergie, transports, piraterie, 
pêche et environnement)
Ed. Technip, 2010 (2e édition revue et 
augmentée)

Aires culturelles Espaces maritimes

Mondialisation : une gouvernance 
introuvable
Questions Internationales n°43, mai-juin 
2010

Sommaire consultable à cette adresse : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331600435/

Voir aussi Le sport dans la mondialisation
Questions Internationales n°44, juillet-août 2010
Sommaires consultable à cette adresse : 
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331600442/

Atlas MEDITERRA
Agriculture, alimentation, pêche et 
mondes ruraux en Méditerranée
Presses de Sciences Po et CIHEAM, 2010

Sommaire consultable à cette adresse : 
www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?
GCOI=27746100468670&fa=sommaire

MéditerranéeMondialisation

http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3020
http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3020
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600435/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600435/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600435/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600435/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600442/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600442/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600442/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600442/
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27746100468670&fa=sommaire
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27746100468670&fa=sommaire
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27746100468670&fa=sommaire
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27746100468670&fa=sommaire
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Ressources pour faire la classe - Seconde - Eduscol
Les fiches «Ressources pour faire la classe» correspondant au nouveau programme de Seconde sont 

consultables sur le site Eduscol (http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-
seconde.html).

Outre les  éclairages  scientifiques sur chacun des thèmes, des  fiches  plus  transversales interrogent les 
démarches  pour la mise en oeuvre des programmes  (notamment l’étude de cas et les  globes virtuels  pour 
l’enseignement de la géographie en Seconde).

ACTUALITES

Mise en oeuvre des nouveaux programmes de 6ème et de 5ème - Académie 
de Caen

Un document de synthèse rassemblant l’état de la réflexion académique sur la mise en oeuvre des  programmes 
de 6ème a été produit à l’issue des  stages mis  en place en 2009-2010. Les  propositions  de séquences  élaborées  à 
l’occasion de ces  formations  y sont notamment mises  en valeur. Ce document est accessible sur le site http://
histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article85

Des  propositions  de séquences sur certains thèmes du nouveau programme de 5ème ont été élaborées par le 
groupe des  formateurs  collège. Elles  ont été publiées  sur le site http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/
spip.php?rubrique31

Ressources pour faire la classe - 5ème - Eduscol
Les fiches «Ressources pour faire la classe» correspondant au nouveau programme de Seconde sont 

consultables sur le site Eduscol (http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-classe-
cinquieme.html)

Outre les  éclairages  scientifiques sur chacun des thèmes, des  fiches  plus  transversales interrogent les 
démarches  pour la mise en oeuvre des programmes (notamment l’étude de cas  et la question du 
développement durable pour l’enseignement de la géographie en 5ème).

CNRD
 Le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation pour 2010-2011 a été arrêté 

par le BO n°20 du 20 mai 2010 : «La répression de la Résistance en France par les autorités 
d’occupation et le régime de Vichy». 

Les modalités et le calendrier sont fixés  par le même texte. La date des épreuves pour les devoirs 
individuels  est fixée au 22 mars 2011. Les  copies  individuelles  et les travaux collectifs doivent être 
adressés par l’établissement à l’Inspecteur d’Académie-DSDEN pour le 29 mars 2011 au plus tard.

La Fondation de la Résistance a publié la brochure pédagogique d’accompagnement du Concours 
(http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf).

Appel à projets - Visite d’étude au camp d’Auschwitz
La Région Basse-Normandie, le Mémorial de la Shoah et le Mémorial de Caen, avec le soutien du 

Rectorat, lancent un appel à projets  autour de l’histoire de la Shoah. Un déplacement à Auschwitz, 
organisé par le Mémorial de la Shoah, doit constituer le temps fort d’un projet pédagogique développé 
tout au long de l’année scolaire 2010-2011.

Cet appel à projets a été diffusé dans les établissements et sur les listes de diffusion académiques. Il 
s’adresse à des classes entières.

Pour les  classes retenues, le voyage d’étude est prévu le 30 mars 2011 au départ de l’aéroport de 
Caen-Carpiquet.

http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article85
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article85
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article85
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article85
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique31
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique31
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique31
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique31
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-classe-cinquieme.html
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-classe-cinquieme.html
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-classe-cinquieme.html
http://eduscol.education.fr/cid52947/ressources-pour-classe-cinquieme.html
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
http://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00122.pdf
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FOCUS - Les revues de géographie en ligne

Cybergéo 
La revue électronique européenne de Géographie CYBERGEO est conçue pour permettre une 
communication plus rapide de la recherche, sans parti pris d'école ni de thématique. Elle est 
d'accès libre et gratuit.
Parmi les articles récemment publiés, on peut noter :
✴François Durand-Dastès «Les émissions de CO2 et autres gaz à effets de serre», 20 juillet 2010
✴Yves Bonard et Laurent Matthey «Les éco-quartiers : laboratoires de la ville durable», 9 juillet 2010
✴Benoît Boutaud «Quartier durable ou éco-quartier?», 24 septembre 2009
✴Marielle Wastable «La notion de belt dans la géographie scolaire française des  Etats-Unis», 14 avril 
2010
✴Anne Clerval «Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris», 19 juillet 2010

Formation - Enseignement d’exploration «Littérature et Société»
Une formation sur la mise en oeuvre de l’enseignement d’exploration «Littérature et Société» 

apparaît au Plan Académique de Formation des professeurs de Lettres.
Elle associera des professeurs d’histoire-géographie également chargés de cet enseignement.

Géoconfluences 
Sans être une revue à proprement parler, le site Géoconfluences publie en ligne des mises au 
point à caractère scientifique proposées par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire 
(DGESCO) et par l'École Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon).
Les enseignants y trouveront matière à actualiser leurs connaissances scientifiques et recueillir 
des documents utiles pour préparer leurs cours et les activités pédagogiques qu’ils proposent aux 
élèves.
Géoconfluences diffuse également une lettre d’actualités à laquelle il est possible de s’abonner. 
Deux lettres récentes recensent les pages du site utiles à la mise en oeuvre des programmes de 
Seconde (https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-05/msg00001.html) et de 
Première (programme en vigueur à partir de la rentrée 2011 - https://listes.cru.fr/sympa/arc/
geoconfluences/2010-09/msg00000.html).

M@ppemonde
M@ppemonde prend la suite directe de la revue Mappemonde, fondée en 1986 par le 
Groupement d'intérêt public RECLUS à la Maison de la Géographie de Montpellier. Elle est 
gratuitement accessible en ligne depuis 2004.

Parmi les articles publiés récemment, on peut noter :
✴Sandrine Glatron et Elise Beck «Information préventive et représentations  des risques industriels par 
les Mulhousiens», n°97, 2010-1
✴Marie-Annick Lamy-Giner «La Namibie postindépendance», n°97, 2010-1
✴Janique Valy «L’implantation urbaine en zone inondable : exemple de deux communes  d’Ille et 
Vilaine», n°96, 2009-4
✴Arnaud Brennetot et Céline Colange «L’expatriation française, un enjeu politique émergent», n°95, 
2009-3
✴Mathias Boquet «Ségrégation et transformation urbaine : quelle évolution de l’espace havrais?», n°95, 
2009-3

Les publications francophones en ligne, alliant rigueur scientifique et 
volonté de diffusion du savoir géographique, sont riches et nombreuses. 
Nous vous proposons ici une sélection d’articles en lien avec les 
programmes du secondaire.

http://cybergeo.revues.org/
http://cybergeo.revues.org/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-05/msg00001.html
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-05/msg00001.html
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-09/msg00000.html
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-09/msg00000.html
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-09/msg00000.html
https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluences/2010-09/msg00000.html
http://mappemonde.mgm.fr/index.html
http://mappemonde.mgm.fr/index.html
http://www.mgm.fr/
http://www.mgm.fr/
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Populations et Sociétés
Bulletin scientifique publié par l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) traitant 
chaque mois d’une thématique particulière (publié en français et en anglais).

Parmi les livraisons récentes, on peut noter :
✴France Meslé «Recul spectaculaire de la mortalité due à la grippe ; le rôle de la vaccination», n°470, septembre 
2010
✴Paolo Valente «Comment la population est-elle recensée dans  les pays  européens  en 2010?», n°467, 
mai 2010
✴Gilles Pison «Le recul de la mortalité des  enfants  dans le monde : de grandes inégalités entre pays», n°463, 
janvier 2010
✴D. Breton & alii «Les départements  d’Outre-Mer face aux défis du vieillissement et des  migrations», n°460, 
octobre 2009
✴Gilles Pison «Tous les pays du monde (2009)», n°458, juillet/août 2009
✴Gilles Pison «Le vieillissement démographique sera plus rapide au Sud qu’au Nord», n°457, juin 2009
✴Jean-Louis Rallu «Population et développement dans l’Outre-Mer de l’Union Européenne», n°456, 
mai 2009
✴David Lessault & Cris  Beauchemin «Les migrations d’Afrique subsaharienne en Europe ; un essor 
encore limité», n°452, janvier 2009

DANS LA CLASSE - Géographie et maîtrise de la langue 

Dominique MELIN (Collège André Maurois, Deauville)

La proposition ne correspond pas à une séquence complète mais cherche à montrer par 
quels processus il est possible de construire des compétences d’écriture dans un cadre 
disciplinaire.
Le travail d’étayage consiste ici notamment à faire prendre conscience aux élèves de 
l’importance du destinataire du discours produit. Le professeur apporte une aide 
procédurale permettant aux élèves de passer de l’oral à l’écrit : il les amène ainsi à 
préciser progressivement leurs propositions, tout en leur faisant prendre conscience 
d'opérations intellectuelles telles que la généralisation et le statut de l'exemple.
Dans cette perspective, l'injonction souvent creuse qui exige des élèves des "phrases 
complètes" prend un sens plus pertinent. 
Cette proposition se place résolument dans le cadre du vade-mecum académique pour 
une prise en charge collective de la maîtrise de la langue (http://www.ac-caen.fr/
m edi atheque/ressources_profess i onnel les/ressources_docum entai res/
vademecum_maitrise_de_la_langue.pdf).

DEROULEMENT

Idée de départ : Faire prendre conscience aux élèves de la différence entre l’oral et l’écrit pour qu’ils 
se représentent les exigences qu’impose l’acte d’écriture.

On consacre une heure entière, sans la placer dans un bloc de cours. C’est une heure à part, qu’on place 
quand on veut, de préférence dans le premier tiers de l’année, après avoir terminé une série de leçons et 
avant d’en commencer une nouvelle. On prend un document iconographique en relation avec une leçon 
qu’on vient de terminer (ou au moins avec le programme de l’année) et la classe doit  décrire le 
document. 

http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/
http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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25 Exemple de document iconographique utilisable : une photographie de Shanghaï (image libre de 

droits)

Les réponses spontanées des élèves : « il y  a une ville », « des bateaux », « on voit des buildings », 
« une rivière »… 

Des observateurs
Quelques élèves (choisis en début d’heure) observent la classe qui répond. Les observateurs ont pour 
consigne « secrète » d’observer les gestes et les expressions du visage des élèves qui répondent, 
d’observer le professeur, de vérifier si on prononce des mots ou des phrases complètes…
Une fois l’image décrite par la classe, l’enseignant demande aux observateurs de rendre compte de ce 
qu’ils ont vu. 
Bilan : pour décrire l’image et se faire comprendre, les élèves se sont  aidés de gestes et  de mimiques ; 
ils ont cherché l’assentiment du professeur ; ils se sont  aidés des réponses des camarades pour les 
compléter ou les infirmer ; ils se sont contentés de quelques mots pour délivrer leur réponse… 

Quelles conclusions?
Question : A l’écrit, peut-on se contenter de noter juste quelques mots sans faire de phrases 
complètes? = non.
Peut-on s’aider de ses gestes, de ses mimiques, des réponses des camarades et de l’assentiment de 
l’enseignant?  = non. 
Conclusion : A l’écrit, contrairement à l’oral, on est seul et  on ne dispose que d’une chose = les mots. 
Il va falloir trouver les mots qui remplacent les gestes ou les camarades. Bref, faire un effort de 
précision.
On complète ces constatations des élèves par une remarque de l’enseignant : à l’oral, on a un énorme 
avantage, on a la photographie sous les yeux et on sait tous de quoi l’on parle.
Imaginons maintenant qu’on doive dire ce que l’on voit à quelqu’un qui n’est pas avec nous et qui ne 
voit pas ce que l’on voit. Nous serions obligés d’être précis, de donner des détails. C’est cette posture 
qu’il faut adopter à l’écrit.
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Une proposition de solution
Mais alors comment faire ? C’est simple, on imagine qu’on parle à un inconnu dans la rue. 
Que dois-je préciser pour que l’inconnu comprenne ce que je vois? 
Si l’on arrête un inconnu dans la rue et qu’on lui dit directement : « il y a une ville ; il y a un bateau ; 
il y a une rivière… », imaginez ses incompréhensions, surtout s’il n’y  a aucune rivière ni bateau dans 
les environs…
Pour qu’il ne soit pas étonné, que pourrait-on lui préciser ?

Une mise en pratique immédiate
On reprend le document de départ et  on trouve qu’il faut préciser le nom de la ville photographiée, 
localiser les éléments les uns par rapport aux autres… 
Au final, on aboutit à quelque chose qui ressemble à la phrase suivante : « Shanghai est une grande 
ville chinoise avec de nombreux buildings. La ville est traversée par un fleuve sur lequel des bateaux 
circulent ».

Pour arriver à cette phrase (ou quelque chose de semblable) plusieurs élèves ont participé. On a, à 
chaque fois, insisté sur la nécessité de s’adresser à l’homme de la rue qui ne connaît rien et ne voit 
rien. En s’adressant à cet homme, on est obligé de se mettre dans une posture d’effort de précision. 
On se représente ainsi beaucoup mieux ce qui manque à notre phrase pour être clair et  précis. On se 
répète les mots écrits ou la phrase qu’on a dans la tête et on s’imagine la prononçant devant un 
inconnu qui ne sait rien de ce que nous savons et ne nous connaît pas. Quelle sera sa réaction? = 
comprendra ou comprendra pas? Que dois-je dire pour qu’il me comprenne?

Ce qui vient d’être décrit  peut paraître long (rappelons qu’il faut 1h). C’est  pourtant un temps et une 
procédure nécessaire pour faire ressentir aux élèves qu’être précis est indispensable, pour que les 
élèves  éprouvent eux-mêmes cette nécessité plutôt qu’on ne la leur prouve. 

MULTIPLIER LES EXERCICES A L’ORAL ET A L’ECRIT

Cette technique doit ensuite être réutilisée toute l’année : l’objectif est de créer une habitude. 
Donner de temps en temps quelques conseils est  peu porteur, il vaut mieux pratiquer régulièrement 
pour savoir bien faire, créer un automatisme. 

Des exercices à l’oral
On peut utiliser cette technique à l’oral pour amener les élèves à élaborer collectivement une trace 
écrite de quelques lignes sur un point qui vient d’être expliqué en classe. 
Pour cela, il faut d’abord lister au tableau les éléments vus dans le cours pour que chaque élève ait 
clairement à sa disposition toute la matière dont il a besoin et puisse donc se concentrer uniquement 
sur la précision et la clarté des phrases. 
Il faut de préférence interroger des élèves qui parlent peu et écrivent mal. On part d’un mot, d’une 
idée et d’autres élèves faibles complètent  puis un plus fort vient donner le petit coup de pouce… 
Partir des élèves faibles est vraiment important car sinon l’exercice n’a aucun intérêt. Est-il si 
important de s’assurer encore une fois qu’un élève qui s’exprime bien sait en effet bien s’exprimer ? 
Il faut  plutôt voir cela comme un jeu d’équipe avec un destinataire imaginaire mais incontournable. 
Rien ne doit sembler mystérieux à cet inconnu de la rue. 
C’est un exercice qui demande peu à chacun mais fait réfléchir beaucoup d’élèves. Réfléchir à ce 
qu’on écrit est central. C’est un réflexe à construire.
En interrogeant les élèves, la mise en confiance et le sourire sont indispensables tant le stress généré 
par la peur de mal répondre bloque et inhibe, surtout face à un exercice aussi difficile que l’écriture.  
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A l’écrit, la technique de l’homme de la rue est aussi valable. 
Voici un exemple de ce qu’on peut faire.

Présentez les différentes régions en Inde en utilisant les connaissances apportées par la carte ci-
dessous. 
(N’oubliez pas qu’il existe une différence entre l’oral et l’écrit. A l’écrit, il faut raconter une histoire 
à quelqu’un que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas et qui ne vous voit pas, ni vous, ni la 
carte. Il faut donc lui raconter une histoire en lui donnant toutes les précisions qui lui permettront de 
se représenter les choses. Imaginez les questions qu’un passant pourrait se poser si vous lui disiez les 
3 phrases de la légende sans les modifier).

   LES REGIONS DE L’INDE

Dans cet exercice, les connaissances sont peu sollicitées (ce qui bien évidemment ne signifie pas 
qu’on demande aux élèves de ne rien apprendre). L’élève peut  ainsi mieux se concentrer sur la 
rédaction. Par ailleurs, retirer le poids des connaissances permet à l’enseignant de mieux centrer ses 
corrections et ses remarques sur les efforts de précision de l’élève et de pouvoir ainsi mieux le 
conseiller.
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claires, de préciser de quoi l’on parle… 
En classe, l’heure précédente, on avait  bien expliqué aux élèves la nécessité d’apprendre les noms de 
lieux pour un exercice noté (il y  a donc un peu de connaissances, mais on ne pouvait faire autrement 
si l’on voulait vérifier que les élèves pensaient bien à préciser les localisations). 
Les élèves cependant ne connaissaient pas la nature de l’exercice. Les en informer risquait d’en 
stresser quelques uns inutilement. Par ailleurs, l’objectif est  aussi d’apprendre aux élèves à gérer leur 
stress face à ce défi qu’est l’écriture. Mieux vaut, si une tension est perceptible aider les élèves à 
l’évacuer le moment venu par la parole ou en les faisant sourire… 

A l’écrit, à d’autres moments, mais plutôt dans un second temps, on peut bien sûr, sous la forme 
d’une simple question, sans aide particulière, sans allègement particulier de connaissances, donner 
quelques lignes à rédiger et rappeler les consignes de l’homme de la rue.  

CONCLUSION DE L’AUTEUR

On voit que l’objectif de ces techniques est d’améliorer la maitrise de la langue en créant dans 
l’esprit  de l’élève une représentation de ce qu’est l’écriture disciplinaire, en créant des habitudes et 
des réflexes et en tentant d’évacuer une partie du stress inhibant que ressentent les élèves. 


