
Français, Compte rendu, projet pédagogique du niveau 6ème :  

                                                                     Rencontre avec un auteur lu.  
                Au Programme: étude préconisée d’un récit d’aventures en lecture intégrale 

 
         Lecture cursive du roman d’aventures de Jeanne Faivre D’Arcier Mystérieuse disparition au banc d’Arguin.  

 

Compétences visées :  

 dans LIRE : COMPRENDRE UN TEXTE LITTERAIRE ET L’INTERPRETER + ETRE UN LECTEUR AUTONOME 

 dans  COMPRENDRE ET S’EXPRIMER A L’ORAL : PARTICIPER A DES ECHANGES DANS DES SITUATIONS 

DIVERSIFIEES. (Travailler en groupe + mener une entrevue)  

 dans ECRIRE : RECOURIR A L’ECRITURE POUR REFLECHIR ET POUR APPRENDRE + PRODUIRE DES ECRITS VARIES.  

Activités des élèves:  

Lecture personnelle demandée fin juin pour mi-septembre.  

Travaux de groupe en classe, durée: 5 X 1 heure 30, support : le roman 

1) Recherche/inventaire  sur les personnages de l’histoire et leur carte d’identité, étude actancielle.  

2) Recherche/inventaire des lieux évoqués, de la Gironde au Bassin d’Arcachon, étude de la topographie 

du roman.  

3) Recherche/ inventaire des faits, étude de la structure du roman.  

 

Productions  écrites des élèves:  

Affiches/cartes mentales sur les trois travaux de groupe demandés, format A3, propositions libres de mise en page des 

élèves. (Jeu de l’oie avec les 22 chapitres, corps de tortue -celle pour qui disparaît Flora- avec les 22 chapitres, jeu de 

marelle ou diverses dispositions rendant compte de la structure du roman). 

Rédaction individuelle de 6 questions, 3 questions sur le roman et les choix narratifs de l’écrivain et 3 questions sur le 

métier d’écrivain. Mutualisation des questions par l’enseignante et redistribution à chaque élève  pour éviter les 

répétitions d’idées lors de l’entrevue.   

 

Objectifs et compétences :  

 travailler en groupe,  

 échanger autour du roman,  

 affiner sa compréhension au contact des autres lecteurs,  

 montrer sa compréhension des personnages, des lieux et de la succession des faits,  

 comprendre la structure en chapitres du roman, 

 organiser en cartes mentales ou schémas heuristiques les données relevées,  

 mettre en valeur les liens entre les lieux, les personnages et les faits dans une représentation visuelle du roman, 

 faire preuve d’initiative et d’originalité, 

 écrire 6 questions pour l’entrevue,  

 mener et écouter une entrevue.  

 

Préparation de la classe par les élèves en autonomie : cavaliers des noms propres des élèves distribués sur les tables  pour 

favoriser l’entrevue et le déroulé des questions et affichages des travaux au tableau blanc.  

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ENTREVUE : jeudi 18 octobre 2018 
                      Jeanne Faivre d’Arcier est intervenue successivement dans les deux classes. 1 heure 30 par classe.  

Chaque enfant présent lors du travail préparatoire disposait de deux questions à poser.   

Une écoute attentive devait amener parfois au retrait d’une question à laquelle l’auteure venait de 

répondre. Savoir faire le deuil de sa question… 

Dédicaces des livres par l’auteur à la fin des deux séances.  

 

Evaluations :  

1) Mise en page de la séquence, classement de la prise de notes opérée en travail de groupe et mutualisation 

(photocopies) de travaux réussis. Travail de rangement et d’illustration individuel.  

Evaluation de la présentation de la séquence. Critères de réussite  et d’évaluation:  

 

 Tous les documents distribués sont présents. 3 pts   

 Tous les documents sont bien classés.  3 pts 

 La prise de notes est complète.  3pts 

 L’écriture est soignée. 2 pts 

 La première de couverture est originale et montre travail et recherche.  4 pts 

 L’ensemble est propre et bien présenté, respectueux des consignes données et du travail effectué.  5 pts 

 

2) Affiche/ Carte mentale/ Schéma heuristique réalisés en groupe. Critères de réussite  et d’évaluation:  

 4 points par critère 

 Soin, propreté 

 Lisibilité, clarté 

 Sens donné, cohérence 

 Caractère complet, précision, information 

 Originalité, invention, autonomie dans les propositions 

 

3) Oral, participer à un travail en groupe et à une entrevue. 

4 points par critère 

 Gestion du niveau sonore lors du travail de groupe 

 Investissement, application, intérêt et engagement manifestes 

 Qualité des propositions au sein du groupe et intervention soignée lors de l’entrevue  

 Qualité de l’écoute des autres en travail de groupe et lors de l’intervention 

 Tenue et langage corrects en travail de groupe et lors de l’entrevue 

 

Prolongement : 

A suivre : une exploitation de l’intervention de Jeanne Faivre D’Arcier en Atelier Journal-Vidéo (films et photographies) 

par les élèves de 6ème et leurs camarades inscrits à l’Atelier.  

   

                                                                                                                                                           Isabelle Koors, octobre 2018.  

 

 

 

 



 

Séquences illustrées individuellement, premières de couverture…et 

travail de groupe en 6ème Molière. 
 

 

 

 


