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I  - AVANT LA VENUE DE L’ÉCRIVAIN

a. Présentation de la participation au premier projet 

• Une expérience inédite et un projet ambitieux

Dans un premier  temps nous allons  aborder  ce  qui  s’est  passé avant  LA PREMIERE 

RENCONTRE, quelles ont été nos réactions et celles de nos élèves et ce qui a été fait en 

amont pour préparer la venue des auteurs.

J’ai  participé  avec  ma  collègue  Marie-Pierre  Tornare  à  l’opération,  l’année  de  son 

lancement en 2008 avec Danièle Sallenave. Nous étions à la fois enthousiastes à l’idée de 

proposer à nos élèves d’autres pistes que les pratiques scolaires habituelles  mais en même 

temps il faut avouer que nous avions des inquiétudes car l’expérience était inédite et nous ne 

savions pas très bien ce qu’on attendait de nous. 

Jusqu’à alors il nous était arrivé de recevoir des auteurs dans le cadre de la fête du livre 

par  exemple.  Mais là  c’était  différent.  Il  ne s’agissait  pas d’auteurs  pour la jeunesse,  les 

intervenants venaient à trois reprises au collège pour travailler autour d’un projet construit et 

productif,  et surtout les objectifs affichés étaient ambitieux : favoriser le goût de la lecture, 

des mots et donner du sens à la maîtrise de la langue... et pour ce faire, ce projet exigeait une 

réelle connivence entre l’écrivain partenaire, les élèves et  les professeurs. 

Le second sujet  d’inquiétude portait  sur le  choix du livre de l’écrivain que les élèves 

devaient lire et même s’approprier.  Nos élèves appartiennent à un collège Réseau Ambition 

Réussite et lisent très peu.  Il fallait donc choisir un livre à leur portée sans être simpliste pour  

ne pas mettre en péril l’objectif de donner goût à la lecture.

• La rencontre à Paris

Cette question du choix de l’œuvre a été résolue lorsque nous sommes allés à Paris pour 

l’ouverture officielle de l’opération. Danièle Sallenave elle même nous a proposé de travailler 

sur « Regarde, regarde de tous tes yeux » qu’elle trouvait plus abordable que le reste de son 

œuvre. Il s’agit d’un dialogue théâtral entre des jeunes filles en pension. 

• Retour de Paris : mise en œuvre

Après  avoir  déterminé  les  deux classes  de  troisième qui  participeraient  à  l’opération, 

commandé  cinquante  exemplaires  de  l’œuvre  choisie,  nous  avons  du  faire  face  aux 

interrogations  suivantes :  comment  insérer  ce  projet  dans  notre  progression  annuelle ? 
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Comment  annoncer  l’opération  aux  élèves  et  obtenir  leur  adhésion  sans  se  heurter  à 

l’objection :  « Nous  avons  le  brevet  cette  année,  on  n’a  pas  besoin  d’une  surcharge  de 

travail» ?  Comment  faciliter  l’accueil  du  texte  source ?  Comment  préparer  la  première 

rencontre et surtout faire le lien avec les suivantes ?

Nous avons modifié, adapté nos progressions pour avancer l’étude du théâtre. Nous avons 

décidé, en accord avec Danièle Sallenave, de faire écrire des dialogues de théâtre aux élèves 

sur des préoccupations d’adolescents, comme c’est le cas dans le texte source.

En vue de la première rencontre, et avant la lecture de l’œuvre de D. Sallenave, nos élèves 

ont  donc  écrit  des  dialogues  de  théâtre  sur  des  problématiques  adolescentes,  pour  les 

sensibiliser à la forme et au sujet. 

b. L’après Sallenave 

• L’installation de la tradition, le vécu des autres classes.

La  présentation  de  l’opération  « A l’école  des  écrivains,  des  mots  partagés »   s’est 

déroulée sensiblement de la même manière au fil des trois années. Seules les réactions des 

élèves ont varié. Le professeur de français a tout d’abord parlé du projet, présenté l’auteur et 

les enjeux de ces rencontres. Une séance de recherche documentaire sur l’auteur a permis aux 

élèves de se faire une première idée des personnalités invitées au collège. Le principal du 

collège est ensuite venu présenter et expliquer l’opération à toutes les classes de troisième.

Il  faut  différencier  les  réactions  des  élèves  la  première  année  et  celles  des  années 

suivantes. Il y avait eu un précédent et les classes avaient des attentes : « Est-ce qu’on va 

écrire un livre sur nous aussi ? » La parution de Nous, on aime pas lire de Danièle Sallenave 

était connue de tous. « Est-ce qu’on va passer à la télé ? », « Est-ce qu’on va à Paris ? »  

Les réponses évasives des professeurs n’étaient pas du tout satisfaisantes, ils voulaient leur 

part de célébrité et leur récompense.

Une réaction commune à tous était cet étonnement  face au « personnage-auteur ». La 

plupart des élèves se sont immédiatement interrogés sur ces personnes dont elles n’avaient 

jamais entendu parler et les réactions ont pu varier allant de la curiosité à l’hostilité. « Elles ne 

sont pas célèbres puisqu’on ne les voit pas à la télé !». « C’est vraiment connu le Goncourt ? 
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ça sert à quoi ? ». « Si elles sont connues, pourquoi viennent-elles au collège ? » « C’est pour 

écrire un livre sur nous ? » De toutes évidences, sur les trois années, cette scission entre le 

monde inconnu des écrivains et le leur est apparue.

Une seconde réaction  commune repérée est  le  scepticisme face au projet  puisqu’il 

fallait  ENCORE lire  et  surtout  écrire,  réaliser  une  production,  sans  qu’il  y  ait  forcément 

d’évaluation. Que pouvait leur apporter cette personne qu’ils ne connaissaient pas ? 

Malgré ces doutes et inquiétudes, nous avons pu remarquer que les réactions n’ont pas 

été vraiment négatives : les classes, dans l’ensemble, se sentaient flattées d’ « avoir l’auteur ». 

La deuxième année par exemple, la classe de  3°3 qui n’était pas volontaire pour participer à 

l’opération,  a  finalement  largement  protesté  lorsqu’ils  ont  appris  qu’une  autre  classe 

rencontrerait Pascale Roze. Beaucoup ont tenu à lire le livre et des volontaires ont rejoint le 

groupe des 3°5 lors des trois rencontres avec l’auteur. Ils ont eux aussi écrit leur texte.

Cette  opération,  au  fil  des  ans,  est  devenue un faire-valoir  des  classes.  De toutes 

évidences, le surcroît potentiel de travail s’est estompé à la faveur de la fierté d’être choisi 

pour le projet.

• Choix de l’œuvre et présentation aux élèves

Face  à  ces  réactions,  les  professeurs  qui  ont  participé  ont  eu  eux,  deux  grandes 

préoccupations :

- Comment préparer la première rencontre afin de  rendre l’échange fructueux ?

- Comment l’œuvre va-t-elle être accueillie ?  

Sur l’œuvre tout d’abord. Les livres proposés n’étaient pas choisis par les professeurs, 

n’entraient pas forcément dans leur progression. C’était pour nous aussi une découverte et une 

source de beaucoup d’inquiétudes : inquiétudes sur la réception de l’œuvre et inquiétudes plus 

scolaires sur la place et l’intégration des textes dans nos progressions.

Par exemple,  Itzik, de Pascale Roze raconte l’histoire d’un juif polonais immigré. Or, en 

début d’année scolaire 2008 des affrontements Israélo-palestiniens avaient eu lieu. Nos élèves 

sont très sensibles à ce genre d’évènements et les réactions au sein même du collège sont 

vives, faisant appel à notre vigilance et  à toutes nos ressources pour expliquer ces conflits et 
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désamorcer  les  systèmes  de  pensées  violentes  qui  peuvent  se  manifester.  Comment  leur 

présenter  l’œuvre ?  Fallait-il  leur  laisser  découvrir  et  attendre  les  réactions ?  Allaient-ils 

simplement s’intéresser à ce personnage du fait de sa religion ?

Le texte de Danièle Sallenave « Je parie que tu t’es dit… » était, lui, écrit pour l’occasion. 

Mais les  inquiétudes n’en étaient  pas moins grandes.  La nouvelle  touchait  un autre point 

sensible :  la  représentation  de  la  famille.  La  longueur  de  la  lettre  pouvait  aussi  poser 

problème. En outre, et de façon assez singulière, nos élèves peuvent se sentir flattés qu’on 

écrive quelque chose pour eux mais aussi dévalorisés parce que ce n’est donc pas « un vrai 

livre »…

Nous avons simplement choisi de ne rien dévoiler des œuvres retenues, laissant les élèves 

découvrir ces nouveaux textes seuls.  Les livres ont été distribués avant les vacances avec 

l’unique consigne de les lire pour qu’on puisse en parler à la rentrée et que l’on puisse poser 

des questions à l’auteur. 

Enfin,  pour  la  première  rencontre,  face  aux réactions  à  l’annonce  du  projet,  d’autres 

questions se posaient. C’est pourquoi il était essentiel de préparer la première prise de contact.  

c. Ce que l’on réalise dans l’avant : 

Ainsi on peut dire que le travail commençait en amont de la venue de l’écrivain les 

élèves découvraient l’œuvre de façon autonome puis elle était étudiée en classe : les séances 

préparatoires  consistaient  à  l’étude  de  passages  mais  aussi  de  parcours  de  lecture  afin 

d’élucider le sens de l’œuvre et de se l’approprier. En somme, l’œuvre a été abordée comme 

n’importe qu’elle œuvre littéraire du programme. Cet examen détaillé de passages ou l’étude 

de l’évolution d’un personnage permettait de faire émerger des questions à poser à l’auteur, 

soulignait aussi les incompréhensions ou les contresens qu’il fallait éclaircir. La séquence se 

devait d’être rapprochée de la venue de l’écrivain. C’était donc une séquence préparatoire au 

travail d’écriture qui se prolongeait dans les 6 mois, jalonnés par la venue des auteurs à trois 

reprises et qui était l’occasion d’un va-et-vient entre les productions et le texte source.

D’autre part,  dans le cadre des TICE, les professeurs ont aussi lancé un travail  de 

recherche  sur  internet.  Des  séances  en  salle  informatique  ont  permis  de  découvrir  la 

personnalité  qui  allait  venir  au collège  et  lançait  de  nouvelles  questions  à  soumettre  aux 

invités. 
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Ces  préparations  ont  donné  lieux  à  des  travaux  d’écriture :  la  rédaction  d’un 

questionnaire portant à la fois sur la personnalité des auteurs, sur l’œuvre, sur l’écriture.

Certaines collègues ont utilisé ces questionnaires comme appui pour la rédaction d’articles de 

journaux grâce au logiciel Publisher. Enfin, des classes ont tenu un journal de bord afin de 

recueillir  régulièrement  les  réactions  des  élèves  tout  au  long  de  l’opération.  Ce  procédé 

permettait d’analyser et de canaliser ces réactions. 

Les  professeurs  ont  opté  pour  l’élaboration  d’un  questionnaire  pour  discuter  des 

questions proposées, pour les choisir et pour recentrer l’attention sur les points clés : le métier 

d’auteur, celui de comédienne metteur en scène (Marie-Catherine Conti), l’œuvre, les choix 

stylistiques. Il paraissait essentiel de préparer ces séances pour rendre l’échange fructueux et 

éviter les questions déplacées. La spontanéité et la curiosité de nos élèves peuvent quelquefois 

choquer  et certaines questions qui nous avaient été posées n’amèneraient rien de constructif.

Il  semblait  aussi  important  que  les  élèves  ne  soient  pas  mis  en  échec  face  aux 

personnes  rencontrées.  D’après  leurs  recherches,  ils  allaient  avoir  affaire  à  quelqu’un 

appartenant à des mondes qui leur étaient totalement étranger : le monde de la célébrité, le 

monde de la littérature – avec tout ce qui leur paraît incompréhensible. 

Quoi qu’il en soit, ce travail effectué en amont avait pour but de rassurer les élèves : 

ils pourraient montrer qu’ils avaient travaillé, qu’ils s’étaient renseignés, qu’ils avaient lu !

Ainsi, chaque projet a supposé une lecture autonome, une étude de l’œuvre, des recherches 

documentaires et la réalisation de supports aux premières rencontres.
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II – Le premier contact élèves-auteurs 

a. Le cadre de la rencontre : 

Toutes les rencontres se sont passées hors classe, au CDI puisque le lieu nous paraissait 

moins formel, plus propice à la discussion. Des chaises disposées en cercle ou des tables 

placées  de la  même façon ont  été  installées.  Il  importait  de sortir  de l’espace classe  afin 

d’accentuer le côté exceptionnel de l’évènement tout en investissant un espace dédié à la 

lecture – le CDI. La disposition en cercle était choisie dans la même optique : il n’était pas 

question de cours ou de conférence mais d’un échange avec un invité.
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Ces rencontres ont duré une matinée entière ou une après midi par classe. Là encore, en 

dépassant le cadre horaire d’un cours, on laissait à la fois le temps à chacun de se découvrir et  

d’échanger et l’on instaurait une temporalité exceptionnelle, informelle.

Certes, l’auteur venait partager ses mots au collège mais le collège s’ouvrait en termes 

d’espace - temps à l’auteur.

b. Attente un peu angoissée ou comment les auteurs ont réussi à désamorcer 
l’angoisse et à libérer la parole des élèves 

Ces changements dans le déroulement classique des cours, la prise de conscience qu’une 

personnalité était là, la tension des professeurs – désireux que la rencontre se passe au mieux-  

ont rendus les élèves angoissés et intimidés. Ils tenaient tous leur questionnaire à la main. Ils 

étaient très curieux et gênés. Heureusement, chaque année, les invités ont très vite su lancer 

les échanges. 

On pouvait lire un certain soulagement de la part des classes de constater que la personne 

en face d’eux était souriante, qu’ils la comprenaient, qu’elle était contente de se trouver avec 

eux. Chacun a voulu lire sa question, captiver l’attention de l’auteur d’une manière ou d’une 

autre.

c. Les deux écueils des questionnaires  

Sur les deux années, il a fallu modifier le concept du questionnaire pour plusieurs raisons. 

• Premier écueil : la rigidité de l’échange

Le  premier  écueil  dans  cet  échange  préparé  était  celui  de  la  rigidité :  les  élèves 

réagissaient  comme en classe,  ils essayaient de noter chaque réponse et  n’écoutaient  plus 
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vraiment l’auteur. Ils posaient simplement leur question, puisque c’était leur tour, sans réaliser 

que les réponses avaient été données précédemment. 

Ce qui devait les rassurer les mettait en difficulté. Il a fallu nommer deux rédacteurs afin 

que le reste de la classe puisse écouter sereinement et réagir  aux réponses données. 

• Deuxième écueil : un choc de cultures

Avec Pascale Roze, mes élèves avaient voulu rédiger une série de questions à la manière 

du questionnaire de Proust dont on s’était servi en travail d’écriture dans une séquence sur 

l’autobiographie.  Je  ne  m’étais  pas  opposée  à  ce  choix,  mais  n’avais  pas  anticipé  une 

difficulté : beaucoup de références citées par l’auteur leur étaient totalement inconnues en 

peinture musique et littérature. Les élèves étaient perplexes et peu satisfaits des réponses car 

elles ne leur parlaient pas du tout.

Une séance a donc été nécessaire afin de revenir sur les réponses de l’auteur, présenter les 

tableaux évoqués, donner les titres des livres, situer les compositeurs. Une dizaine d’élèves 

ont emprunté les livres que j’avais amenés pour se faire une idée des lectures préférées de 

Madame Roze. Le même phénomène s’est produit pour Madame Sallenave.

En ce sens, le questionnaire n’était pas une réussite immédiate mais a permis d’élargir leur 

horizon culturel. 

Ainsi, lors de la rencontre avec Mesdames Sallenave et Conti, le principe du questionnaire 

a été gardé mais les questions n’ont pas été réparties, le rédacteur était déjà nommé et le 

problème de la rigidité de l’échange a volé en éclat puisque, suite à une question, les deux 

intervenantes ont du prouver qu’elles parlaient le langage des chats. 

Suite  à  ce premier échange,  l’adhésion des élèves  au projet  s’est  ressentie.  Ils  étaient 

curieux  de  connaître  les  dates  des  prochaines  rencontres  et  volontaires.  Ils  ne  savaient 

toujours pas exactement ce qu’ils allaient écrire mais avaient envie d’écrire à leur tour. Ils ne 

savaient  pas  non  plus  ce  qu’ils  allaient  faire  avec  Madame Conti  mais  avaient  envie  de 

travailler avec elle.

 

Ces premières rencontres ont toujours donné 

lieu à la parution d’un article dans le journal 
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régional (Var Matin) et quelques fois à un reportage télévisé sur France 3. Les élèves se sont 

donc à leur tour soumis aux questions des journalistes et  ce renversement  de situation en 

l’espace de quelques heures à participer à l’adhésion des classes, soulignant une fois de plus 

l’importance de l’évènement dans la vie des collégiens.

d. Les réactions des élèves 

Au terme de la première rencontre, les élèves ont été rassurés : les auteurs les ont mis à 
l’aise par l’humour, la douceur et le sourire comme pour Pascale Roze. La parole s’est libérée.

Ils ont été séduits par des écrivains passionnés qui ont suscité par leur personnalité une 

envie de chercher, de lire, d’écrire.  Et à cet instant ils attendent de nous qu’on leur révèle les 

trésors  et  les efforts  au bout  desquels  le  plaisir  du partage  des  mots apparaît.  Et  en tant 

qu’enseignant on se dit à ce moment là : pourvu que ça dure jusqu’à la prochaine visite…
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III - Le projet

a. Le type de projet bâti par les adultes : un maillage écriture-lecture 

Le type de projet bâti par les enseignants et les auteurs devaient permettre aux élèves 

d’échanger les rôles, ils prenaient la posture de l’auteur qui écrit, qui justifie ses choix et est 

confronté à des difficultés liées au genre du texte choisi, au style, aux intentions recherchées. 

Ainsi, le maillage écriture/lecture, lecture/écriture devait être serré.

Tous les travaux d’écriture envisagés nécessitaient une parfaite compréhension de l’œuvre 

source et chaque visite de l’auteur a été l’occasion de revenir sur tel ou tel aspect de l’œuvre 

afin  d’en  éclaircir  toujours  un  peu  plus  le  sens  et  enjeux.  Ainsi  chaque  texte  écrit  était 

l’appropriation, la transformation ou la réaction à un passage précis de l’œuvre. La lecture des 

brouillons (par les élèves, l’auteur ou la comédienne) donnait lieu à un nouveau retour sur le  

texte source pour souligner la justesse d’interprétation ou au contraire le contresens.

De  plus,  les  intervenants  ont  toujours  cherché  à  questionner  les  élèves  sur  leur 

production : montrant pourquoi le vocabulaire était ici mal choisi, là incorrect et soulignant 

ainsi la valeur du choix des mots. Ils ont su illustrer la nécessité de s’exprimer correctement 

pour qu’un message soit intégralement transmis et compris.

Les mots ont circulé, à l’écrit comme à l’oral et ce projet a impulsé ce goût du bien lire et  

bien écrire.

b. L’adaptation aux réactions des élèves 

• Un premier exemple de projet : 

Le cadre fixé lors du projet avec P. Roze était le suivant: trois dates de visite de l’auteur  

comprenant une rencontre et deux ateliers d’écriture. Le projet commençant en décembre et 

devant se terminer en mai par la réalisation d’un travail d’écriture.

Cette séquence était à la fois décrochée de la progression annuelle. (Les élèves savaient qu’ils 

ne seraient pas évalués etc…) mais faisait écho aux séquences étudiées sur l’autobiographie et 

l’écriture de la guerre. En ce sens, elle s’enrichissait au fil de l’année et prolongeait aussi le  

travail fait en classe.
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Le projet : le but était de motiver l’écriture et le travail sur les mots. Après un tour de table 

sur les attentes, réactions des élèves face à la lecture de l’œuvre, l’écrivain invité se proposait 

d’exposer son métier d’écrivain et d’expliquer les étapes de son écriture. Dans un deuxième 

temps,  des  ateliers  d’écriture  seraient  menés  ayant  pour  objectif  principal  de  rompre  les 

barrières  et  résistances  face  à  l’écriture.  Dans  un  troisième  temps,  l’auteur  aiderait  à  la 

réécriture des textes, valorisant ainsi le « brouillon », « ratures » et autres hésitations liées à 

l’écriture.

Dans les faits : les séances préparatoires ont duré neuf heures. Une heure de recherche sur 

l’auteur. Six heures d’études sur l’œuvre. Deux heures de rédaction du questionnaire et de 

mise en page

Ce projet s’est construit uniquement en fonction de la réaction des élèves à la lecture 

d’Itzik.  Madame Roze et  moi-même avions plusieurs idées pour les réalisations écrites.  Il 

paraissait possible d’ancrer totalement la lecture à l’Histoire. On songeait donc à faire venir 

un témoin de la seconde guerre mondiale pour recueillir ses paroles et les écrire. Mais on 

pouvait aussi lancer l’écriture sur le thème du déracinement – cela nous semblait plus facile. 

Lors de la première rencontre, ce qui intriguait réellement les élèves était d’écrire une 

histoire sur un juif alors qu’on ne l’est pas et suite aux explications de l’auteur, l’écriture de 

texte comme vecteur d’émotions nous paraissait un choix intéressant. Il a donc été proposé de 

faire  des  recherches  sur  un  membre  de  la  famille  qui  a  subi  ou  choisi  d’émigrer.  Ces 

recherches ont été faites par les élèves pendant les vacances de février. Je leur ai donné un 

petit cahier pour collecter les informations et les images ou photos qu’ils pouvaient trouver. Il  

importait que ce travail ne soit pas sur un support trop scolaire, pas sur feuille en tout cas.

La  deuxième  rencontre  avec  l’écrivain  a  donné  lieu  à  un  atelier  d’écriture.  Deux 

heures de préparation avaient été faites pour aider à classer les informations recueillies. Il a 

fallu par exemple faire écrire le témoignage qu’un élève avait noté en texto sur son téléphone 

pendant que sa grand-mère parlait. Mais l’atelier a eu pour but d’essayer de libérer l’écriture 

grâce à des jeux variés. Les élèves ont beaucoup apprécié car ils se rendaient compte qu’ils 

arrivaient à écrire facilement pour la plupart. Et la lecture de chaque texte donnait lieu à une 

critique très constructive.

Après  cet  atelier,  les élèves  n’ont  pas  eu de temps imparti  pour  l’écriture  de  leur 

témoignage. Ils avaient la liberté d’écrire quand ils voulaient, de me montrer s’ils le voulaient, 
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le seul impératif était la date de la dernière visite de Pascale Roze. Les carnets se sont alors 

colorés, étoffés de photos et une séance de deux heures, précédant la dernière visite a servi à 

faire des recherches d’images sur internet et des corrections orthographiques.

La  dernière  visite  a  donné  lieu  à  une  lecture  des  textes  avec  des  conseils  pour 

améliorer l’écriture. Ce travail de réécriture d’habitude si fastidieux pour les élèves n’a pas 

posé de problème particulier. Ils ont été très attentifs aux remarques faites.

• Un deuxième exemple de projet : « faire parler les livres »

Le projet mené en collaboration avec Mesdames Sallenave et  Conti  avait pour intitulé 

« Faire parler les livres ». Ensemble, le professeur, l’auteur  et l’acteur guidaient les élèves sur 

le chemin d’une meilleure compréhension du texte, d’un enrichissement du vocabulaire, d’une 

pratique plus aisée de la lecture et finalement du plaisir de lire. Le cadre fixé était le même 

concernant  les  trois  rencontres  mais  la  présence  de  Madame  Conti  et  l’intitulé  offraient 

d’autres choix concernant les rencontres.

Le  déroulement  prévu  était  le  suivant.  Un tour  de  table  pour  définir  les  attentes,  les 

résistances,  les refus  des  élèves  mais  aussi  leurs bonheurs  de  lecture.  L’écrivain  exposait 

ensuite les différentes étapes de son écriture. Avec l’aide de l’acteur un travail de lecture à 

haute voix fixant les repères (rythme, césures, sens) était entamé. L’attention se portait sur 

l’expression du corps  et  de  la  voix,  sur  l’écoute  et  les  effets  produits  sur  l’auditoire.  Le 

comédien invité expliquait comment on donne à entendre la musique d’un texte, son rythme, 

son énergie, son souffle, son sens. Ce projet reposait sur une étude minutieuse du texte en 

amont et gardait aussi la production écrite comme finalité.

Huit  heures  de  travail  préparatoire  ont  permis  de  faire  des  recherches  sur  les  deux 

intervenantes,  d’étudier  « une  lettre »  de  Danièle  Sallenave  in  Un  printemps  froid en 

prolongement des séquences sur l’écriture de soi et la nouvelle et d’étudier le texte proposé. 

L’essentiel  du  travail  d’explication  s’est  déroulé  comme  une  étude  d’œuvre  intégrale 

classique.  Ainsi  incipit et  excipit ont  été  expliqués  puis  deux parcours  de lecture  ont  été 

proposés : l’un sur la structure de l’œuvre, l’autre sur les personnages.
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Comme précédemment, le temps de travail n’a pas été programmé à l’avance. Ce projet 

avait pour but de sensibiliser les élèves à la lecture et à l’écriture. La question des travaux 

d’écriture ne s’est pas posée : les élèves, après la lecture du texte en classe ont spontanément 

proposé de répondre à la lettre et se sont mis à rédiger sur leurs feuilles, seuls ou par deux des 

réponses, pour les présenter à Madame Sallenave dès sa première venue.

Les rencontres avec l’auteur et les discussions sur le sens de cette longue lettre ont motivé 

d’autres réponses et certains élèves ont voulu écrire plusieurs lettres.

Pendant le mois qui a précédé la dernière visite, les consignes d’écriture étaient identiques à 

l’année  précédente :  les  élèves  écrivaient  dès  qu’ils  en  avaient  envie,  chez  eux  et  me 

donnaient leur brouillon à corriger dès qu’ils le souhaitaient. 

Le  travail  de  lecture  mené pendant  la  deuxième et  troisième rencontre  a  été  plus 

difficile. La classe a travaillé en groupe à la lecture de la lettre « Je parie que tu t’es dit ». La 

dernière rencontre  avec Madame Conti  s’appuyait  sur les  réponses que les élèves avaient 

écrites, tapées et que l’on avait fait parvenir à Madame Sallenave. Certains textes ont été lus, 

en salle polyvalente par leurs auteurs lors d’un grand atelier de lecture.

c. Les difficultés de l’écriture et les relations avec l’écrivain 

Les élèves ont touché du doigt ce qu’était l’écriture. Ils ont mis non sans mal parfois la 

main à la  pâte après avoir été mis dans le pétrin.   Et  ils ont été accompagnés dans cette 

épreuve, je pense notamment à Danièle Sallenave qui a suivi l’état d’avancement de leurs 

textes  par  internet.  Certains  élèves  ne  voulaient  pas  lui  envoyer  leurs  textes  car  ils  le 

trouvaient sans intérêt et par sa bienveillance, ils ont pris confiance en eux. 

On a donc abouti à une dédramatisation de l’écriture pour certains.

d. Une écriture gratuite

Il y a fort à parier que si ces différents projets ont abouti, l’absence de pression liée à une 

évaluation y est pour beaucoup. En effet, cette écriture « gratuite » a pu libérer les élèves. De 

plus,  ils  savaient  qu’ils  pouvaient  compter  sur  un  suivi  bienveillant  mais  tout  de  même 

exigeant, tant des auteurs que de leurs professeurs. Finalement, on leur proposait des ateliers 

de création, d’écriture, guidés, accompagnés, où le gain dépasserait la note du bulletin pour se 
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muer en reconnaissance d’un travail accompli. Travail qui s’est avéré chaque année varié et 

fructueux.
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2009-2010 : Séances d’écriture : travail des brouillons avec D. Sallenave



IV-  Les réalisations finales 

a. Utilisation des TICE : 

L’utilisation des T.I.C.E. a largement contribué à la réalisation et à la finalisation des 

projets. Les élèves ont utilisé leurs compétences dans le traitement de textes ce qui a permis 

de valider des items du B2i. Le passage du manuscrit au tapuscrit a été un moment de fierté.

Parmi  les  réalisations  on  trouve :  des  dialogues  de  théâtre,  des  portraits  de  familles 

immigrées, des portraits et des lettres. 

L’utilisation du traitement de texte a été un travail important, une ultime mise en valeur du 

travail  accompli mais aussi  ultime correction et  amélioration.  C’était  un nouveau retour à 

l’écriture, sous une autre forme. L’utilisation de Word, de logiciel de traitement de l’image 

était à la fois un jeu mais exigeait beaucoup de rigueur et d’attention. L’utilisation des TICE 

permet à ce sujet de souligner l’importance de la relecture. 

Nous avons pu noter que les élèves se montraient beaucoup plus pointilleux sur le rendu 

de leur texte que sur les copies qu’ils nous remettent en classe.

b. Collaboration et Interdisciplinarité : 

L’impression des livrets lors des premières réalisations, a été financée par la F.O.L. 

(Fédération des Œuvres Laïques) à qui les productions avaient été envoyées sous forme de 

tapuscrits.

De plus les deux premières réalisations de livrets avaient été illustrées par un travail 

fait  dans  le  cadre de l’interdisciplinarité  en Arts Plastiques.  On soulignera que lors  de la 

rencontre avec Pascal Roze, la référence faite à Picasso et  à une toile en particulier avait  

donné lieu à des portraits de l’auteur « à la manière du » peintre. 
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c. Les réactions des élèves face à l’impression de leurs textes et la reconnaissance 
de leur travail lors de la remise des recueils  

Les deux années, les élèves ont donc écrit des textes regroupés sous forme de livret. Ils  

ont choisi le titre de leur recueil, ont mis en forme leur production. Ce travail de traitement de 

texte a été finalisé après les dernières rencontres.

Il  faut  noter le  véritable intérêt  du travail  d’écriture mené avec Pascale  Roze :  les 

productions  sont  des  textes  très émouvants,  touchants.  Les élèves  en grande difficulté  en 

français, notamment des primo arrivants avaient une réelle envie d’écrire et de faire parler 

leurs ancêtres ou de leur rendre hommage.

Le travail de mise en forme finale est représentatif de ce goût soudain pour l’écriture : 

tous en étaient à la troisième ou quatrième réécriture mais restaient enthousiastes voire même 

perfectionnistes  quant  au  résultat.  La  pudeur  et  les  réticences  de  leur  entourage  lors  des 

portraits de famille, la deuxième année,  ne leur permettaient pas de joindre à leurs écrits les 

documents  et  photos  recueillis  pendant  leurs  enquête  mais  ils  ont  tenu à  apparaître  pour 

recréer une intimité que le traitement informatique ne rendait pas.
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2008-2009 :  Elèves  peignant  
un portrait de Pascale Roze à  
la manière de Picasso sous le  
préau du collège.

2008-2009 : Elèves peignant un 
portrait de P. Roze à la manière 
d’Andy Warhol.



Quelques uns ont été déçus d’avoir « si peu écrit » malgré tous leurs efforts, d’autres 

n’étaient  pas  vraiment  satisfaits  car  ils  n’avaient  pas  su  rendre  l’émotion  qu’ils  avaient 

ressenti  à l’écoute de leurs aïeux. Toutefois, un sentiment de satisfaction était palpable. Les 

textes réalisés leur plaisaient. 

Ces réalisations finales leur ont fait prendre conscience de la distance entre ce que 

l’auteur veut transmettre en terme de message ou d’émotion et ce que le texte fini, livré au 

lecteur laissait transparaître ou cachait totalement.

Une fois de plus, nous avons tenu à ce que le résultat soit célébré : les productions ont 

été  remises  aux élèves  lors  de cérémonies,  lors  de  la  remise des  diplômes du brevet  par 

exemple ou lors de la dernière visite de l’auteur. Ce livret devenait alors un cadeau.
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V- La plus value 

Pour  conclure  et  essayer  de  dresser  un  bilan,  nous  allons  aborder  les  bénéfices 

ressentis au cours de ces trois années.

a. Le retour au texte source : à travers l’oralisation du texte 

La première lecture devait permettre d’enclencher un processus d’écriture. Processus qui 

faisait se détacher, s’éloigner du texte source. Or lors la dernière tentative, avec la venue de 

Marie-Catherine Conti on ne pouvait aller trop loin du texte et les retours au texte source ont 

été nombreux. 

Cependant, l’exercice de lecture à haute voix est toujours très difficile. Ces opérations leur 

ont  permis  de  réaliser  le  travail  qu’il  y  avait  derrière  la  lecture.  Ils  préfèrent  quand  le 

professeur  lit,  parce  qu’ils  comprennent  mieux.  Les  exercices  en  atelier  de  lecture  avec 

Madame Conti leur ont montré que c’est un entraînement et une bonne compréhension qui 

permettent une bonne diction du texte. 

Les  indications  données  par  l’auteur  ou  la  comédienne  pour  chaque  lecture  étaient 

nombreuses et les élèves se sont trouvés souvent décontenancés car ils répétaient sans cesse 

un  paragraphe  et  n’arrivaient  pas  à  en  exprimer  le  sens.  Ils  pensaient  souvent  que  ça 

n’avançait pas. … Il aurait fallu plus de temps et des groupes plus restreints pour être plus 

efficaces. 

Toutefois, on touchait à ce moment là, à la question clé concernant la lecture et le partage 

des  mots :  la  lecture  à  haute  voix  n’est  captivante  que  lorsque  le  texte  est  parfaitement 

compris,  l’intonation  n’étant  que  le  reflet  de  la  compréhension  et  le  moyen  de  faire 

comprendre un texte à l’auditoire. Les élèves ont pu se confronter aux difficultés mentionnées 

lorsqu’ils ont lu, devant un public, les textes qu’ils avaient écrits. Ils dépassaient à ce moment 

là le « lire pour déchiffrer » et entraient dans le « lire pour partager ». Ces projets permettent 

ainsi de comprendre ce que lire signifie.

b. Quelles retombées pour les professeurs ? : 

• Confiance et complicité entre le professeur et les élèves
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Ces projets ont souvent été l’occasion d’instaurer un climat de confiance avec les élèves et 

de  développer  une  certaine  complicité.  Ils  devaient  se  fier  et  se  confier  à  nous,  leurs 

professeurs, à travers des textes souvent empreints d’une part autobiographique, ou du moins 

faisant référence à leur famille, leur intimité familiale. Ils ont apprécié que nous nous prêtions 

au  jeu  lors  des  ateliers  d’écriture  et  que  nous  travaillions,  comme  eux,  sur  les  travaux 

d’écriture. Il était très amusant de leur lire, à leur demande, ce que nous avions écrit.

Ces  séquences  exceptionnelles  ont  permis  de  tisser  un  lien :  les  élèves,  nous  sentant 

parfois  tendues,  venaient  nous  demander  s’ils  « avaient  été  bien ».  Nous  étions  alors 

complices et aides lors des entretiens notamment. (? Je ne comprends pas cette phrase)

Pour certains, qui ne l’avaient pas compris plus tôt, un changement de point de vue s’est 

opéré : le professeur n’est pas celui qui sait et qui sanctionne mais celui qui aide (surtout en 

matière d’orthographe et grammaire…)

• Nous conforter dans les choix, les pratiques et les exigences 

Pour l’ensemble des professeurs du collège, il n’a jamais été question d’abaisser le niveau 

d’exigence ou de n’étudier que des textes préalablement classés comme « adaptés à un public 

Ambition Réussite ». Nous avons toujours considéré que notre  mission,  au contraire,  était 

d’ouvrir les horizons de nos élèves et de les mener à plus de culture, plus de savoir, plus de 

diversité. 

En ce sens, le projet « A l’école des écrivains, des mots partagés » nous a confortées dans 

nos choix. Nos élèves l’ont montré chaque année :  ils sont capables d’affronter n’importe 

quelle œuvre, n’importe quelle réflexion pour peu que nous leur en donnions l’occasion et les 

moyens.  La  diversité  des  œuvres  permettait,  à  chaque  fois,  de  tisser  des  liens  avec  les 

enseignements dispensés durant l’année mais autorisait  aussi  la découverte d’autres livres, 

d’autres écrivains et artistes.

c. Retombées pour les élèves : 
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• Face à l’objet livre 

La relation à l’objet livre a subi une évolution positive, le livre n’étant plus cet objet 

impersonnel, froid mais perçu comme le fruit d’un travail, un produit fini à l’instar de celui 

d’un artisan. La constante réaction de surprise des élèves lorsqu’ils entendaient, de la bouche 

de l’auteur le temps nécessaire à la rédaction d’un livre, est à noter.

 La  première  année de  participation  au projet  « A l’école  des  écrivains,  des  mots 

partagés », les élèves avaient justement rencontré au salon du livre de Paris des imprimeurs 

qui avaient évoqué leur travail. Et cette valorisation de l’objet a été bénéfique.

Le livre a enfin était considéré dans sa totalité : comme un objet, résultant du travail de 

plusieurs acteurs mais aussi comme écrin à quelque chose de précieux : un message. Cette 

prise de conscience a été plus visible lorsque Nous, on n’aime pas lire de Danièle Sallenave 

est paru : ils étaient entrés dans le livre et en étaient fiers.

• Face à la lecture 

• Regard sur les auteurs: 

Grâce à ces projets, les élèves ont eu un regard neuf sur ce qu’est un auteur : ils ont vu que 

c’est un être vivant, humain et non pas une personne hors d’atteinte et bizarre. Le travail sur le 

long terme leur a permis de penser comme un auteur, ils ont d’ailleurs mesuré qu’ils en étaient  

capables, en vivant avec les personnages, en leur donnant une vie, une façon de penser ou de 

s’exprimer, en les façonnant jour après jour. 

Ils ont pu aussi mesurer la différence entre « écrire » et être auteur. Cette nuance a permis 

de valoriser le travail scolaire : ils ont réalisé qu’on ne leur demandait rien d’impossible, qu’il 

n’était  pas  question  de  faire  d’eux  des  écrivains  mais  simplement  des  gens  qui  savent 

exprimer ce qu’ils ont à dire, correctement.

• Regard sur la lecture : 

Nos élèves ne sont pas réellement récalcitrants face à la lecture, ils lisent plus ou moins les  

livres qu’on leur demande de lire en classe mais ils ont un apriori très négatif. La lecture ne 

fait pas partie de leur monde, lire, c’est scolaire, ce n’est pas une occupation quotidienne, ni 
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une détente, ni une évasion c’est une obsession du professeur de français et une obligation en 

classe.

Si on leur demande s’ils aiment lire, la réponse est d’abord majoritairement négative : ils 

n’aiment  pas.  Mais  très  vite,  des  nuances  apparaissent :  ils  n’aiment  pas  lire  ce  que  les 

professeurs leur proposent. D’abord parce qu’ils ne comprennent pas les textes ou parce que 

c’est  trop  gros,  enfin  parce  qu’il  faut  étudier  le  texte.  Mais  ils  lisent  chez  eux  et  se 

souviennent avec bonheur des lectures du CM2.

Face à ce constat, l’opération les a souvent changés, sans qu’ils l’avouent toujours. Par 

exemple, en 2008-2009, un élève a dit a Madame Roze lors de la première rencontre qu’il 

n’avait pas lu son livre (et j’en étais persuadée) mais lors des questions et de l’échange avec 

l’auteur, ses remarques montraient que non seulement il l’avait lu mais qu’il l’avait mieux 

compris que le reste de la classe. Pourtant, il  n’a jamais voulu avouer qu’il avait  lu  Itzik. 

D’autres se sont ouverts puisqu’ils ont lu (ou essayé) les œuvres dont on avait parlé, m’ont 

demandé des livres ou des conseils de lecture.

Cette  opération a donc permis d’avouer  ouvertement  qu’ils  lisaient  et  de devenir  plus 

autonome et critique dans leurs lectures.

• Accepter un regard critique et se forger un regard critique : 

Ce qui a été remarquable c’est que ces travaux d’écriture ont permis aux élèves de se 

forger un regard critique, objectif et pas seulement négatif, vis-à-vis de leur travail et de celui 

des  autres (camarades  ou auteur) et  en même temps d’accepter  celui  des  autres sur leurs 

productions. En effet, la critique était une condition essentielle de la réussite de leur travail et 

ils  ont  admis  que  le  regard  d’un tiers,  justifié,  permettait  de  progresser,  d’améliorer  leur 

travaux. 

Cette  capacité  à interroger  le texte,  cette  volonté d’en saisir  le sens exact  est  une des 

conditions nécessaires de l’acte de lecture. Or, la présence de l’auteur a pu développer cet 

intérêt  pour le message contenu dans toute œuvre.  Avec Danièle Sallenave,  il  a  aussi  été 

souligné de nombreuses fois, que telle chose était juste « comme ça », que tel détail n’avait 

pas de sens précis ou d’interprétation mais juste là parce que cela plaisait. Un auteur se fait  

aussi plaisir en écrivant…

Les discussions sur les textes ont ainsi permis d’aiguiser le sens d’analyse et d’aborder la 

lecture sous un angle plus mature, en s’écartant définitivement du « j’aime ou j’aime pas ».
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• Des lecteurs plus attentifs, plus sensibles : 

En  travaillant  eux  même  à  la  rédaction  des  textes  ils  ont  pu  réaliser  que  la  lecture 

minutieuse,  l’étude  était  bénéfique  à  la  compréhension.  Les  élèves  se  sont  montrés  des 

lecteurs plus attentifs au texte, plus sensibles aussi. 

Ils sont aussi devenus de meilleurs lecteurs, puisqu’ils ont compris qu’un livre pouvait 

nourrir chacun d’entre eux différemment et les amener à une réflexion sur eux même. En 

confrontant leur point de vue, ils se sont aperçus que tous n’avaient pas retenu les mêmes 

détails, que certains passages leur faisaient penser à leur propre expérience… bref, ils ont 

touché du doigt le côté intime et personnel de la lecture. 

d.  Retombées  pour  le  collège :  Implication  et  Ancrage  du  projet  dans 
l’établissement

Au-delà  des  retombées  que  ces  projets  ont  eues  sur  les  élèves  et  les  professeurs  de 

français, on peut constater qu’il y en a eu pour le collège aussi. 

En effet, si le projet était proposé à l’échelle du collège, il a aussi embrassé ce qui fait la 

spécificité  de  notre  établissement.  En  effet,  notre  collège  fait  parti  d’un  réseau  ambition 

réussite comprenant trois écoles et deux cités. Cette configuration nous a amené à ouvrir le 

collège sur l’extérieur. Ainsi, tout naturellement, au cours des trois années, les intervenants 

ont été amenés à se tourner vers l’extérieur eux-aussi, tout autant que vers l’intérieur. 

Une  visite  des  quartiers  a  été  organisée  lorsque  cela  a  été  possible,  permettant  une 

appréhension du public de notre collège. Toujours dans une optique de prise en compte des 

origines  « scolaires »  des  élèves,  les  portes  de  la  BCD  d’une  maternelle  et  d’une  école 

primaire se sont ouvertes devant Danièle Sallenave. 

Les élèves eux aussi sont sortis au salon de Paris où Danièle Sallenave était invitée.
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Concernant le collège, les portes ont été ouvertes dans le cadre d’une table ronde où 

étaient conviés des enseignants du premier et du second degré (collège et lycée), des élèves 

ayant participé à la première année du projet ainsi que des parents d’élèves, pour un débat sur 

l’école et la lecture, suite à la publication de l’œuvre  Nous on n’aime pas lire de Danièle 

Sallenave.  

Un vernissage des productions d’élèves faites en cours d’arts plastiques a permis de 

rencontrer des parents d’élèves et des personnels de l’inspection, du conseil général aussi, 

parfois, et des membres du réseau.

Ces activités ont permis de solliciter les ateliers cuisine et fleuriste de la SEGPA qui,  

pour chaque évènement ont préparé des buffets-apéritifs très conviviaux. Enfin on retiendra 

aussi la participation d’une association de maman de l’un des quartiers, qui a organisé avec 

des élèves de 4ème de l’atelier cuisine un repas marocain auquel étaient invités l’adjoint au 
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maire en charge de la culture, des représentants du conseil général et de la caf, la directrice du 

centre  social,  M.  le  député  Vittel,  des  inspecteurs  (IPR  et  IEN),  des  directeurs  d’écoles 

membres du réseau ambition réussite, des enseignants (lettres, arts plastiques) et les mamans 

qui avaient cuisiné. 

Ainsi les élèves de SEGPA ont pu s’exercer et se sentir valoriser dans leur travail,  

chaleureusement encouragés et remerciés par les intervenants.

 

Il nous semble important de mettre en évidence les implications de chacun, même si 

celles-ci étaient lointaines par rapport au projet originel, car cela montre l’intérêt accordé aux 

personnalités  reçues  par  tous  les  membres  (élèves  ou  adultes)  de  notre  réseau  ambition 

réussite, mais aussi aux élèves qui se sont impliqués pour rendre leur venue agréable.
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SEGPA.



Au-delà de ces activités tournées vers l’école, nous avons pu apprécier la venue des 

écrivains et de la comédienne grâce à la volonté de notre Principal de nous retrouver de façon 

moins formelle autour de repas en soirée. 

Tout ceci a contribué à créer des liens entre les intervenants et les enseignants, liens, 

qui d’année en année se sont renforcés et ont suscité chez les professeurs aussi une attente : la 

reconduction  du  projet.  D’autant  plus  que  certains  n’avaient  pu  y  participer  suivant  les 

niveaux de classe qu’ils avaient les années précédentes.

Pour terminer, on peut dire que l’on a baigné dans l’évènement exceptionnel puisque ce 

projet « A l’école des écrivains, des mots partagés » qui au départ, était un projet national, a 

été à plusieurs reprises évoqués au plan régional (France 3 et Var Matin). Cependant, il a su 

rester à taille humaine, au plus près des élèves, des enseignants et des intervenants.

e. Conclusion 

Avec le recul, si nous pouvons dresser un bilan positif des échanges avec les écrivains, 

c’est que toutes les conditions ont été réunies :
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- d’abord des auteurs motivés et qui n’ont pas compté leurs heures. Pour sa part, Bruno Allain 

à chacune de ses venues a organisé une séance de travail avec les élèves du club théâtre et une 

autre avec les élèves de la SEGPA où ils ont fait de la peinture, un autre de ses talents.

- ensuite un Principal qui, dès le départ, s’est montré très engagé dans ce projet et nous a 

encouragées  nous  une  équipe  de  lettres  rassemblée  avec  des  professeurs  qui  ont  toutes 

participé à l’opération.

- enfin et surtout des élèves en demande de rencontres et qui ont été séduits par une littérature  

plus vivante, plus proche d’eux et où la lecture et l’écriture se renforcent mutuellement et 

réciproquement.

Mesdames Ciarlet et Vernozy, professeurs de Lettres au Clg La Marquisanne, Toulon.

Madame Canole, professeur de Lettres au Clg du Plan du Castellet.
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