Parcours 1 : Le jeu du « je"

I"néraire
obligatoire

I"néraires
au choix

Thème : Se raconter, se représenter

Itinéraire
bonus
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Diﬃculté

Chef d’oeuvre

Mémorisa"on
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Plan de travail et de progrès: Le jeu du « je"
Corpus : L’écriture de soi, Serguei (dessin de presse), L’âge d’homme, M.

Leiris, Persepolis, M. Satrapi, Le cri de la mouette, E. Laborit, Le Grand
Meaulne, A. Fournier, Mémoire d’outre tombe, Chateaubriand, Journal, Anne
Franck, La promesse de l’aube, R. Garry, Vipère au poing, H. Bazin

Durée :
Quatre semaines

Objectif final : Réaliser un dossier autobiographique
Problématique : Comment et pourquoi écrire sur soi ?

Compétences
et domaines du
socle

PREREQUIS DU PARCOURS :

Test de positionnement
préalable (Plickers)

A voir ou revoir sur Quizlet

1 - Mise en bouche
Première approche : jeux de présentation en ilots puis en classe entière

Etape 1

2 - Remue méninge autour de l’autobiographie
Lecture d’image

O1

O2
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O2
Ressources à lire pour
l’étude de l’image

O3

Etape 2
L3

E2
E3

+ test sur Moodle

Commencer à compléter
la frise des auteurs et la fiche mémo

3 - La formation des mots
Expliquer la formation et la signification du mot « autobiographie » et d’autres…

Visionnez la capsule et
prenez des notes sur le
cahier

Visionnez la capsule, cherchez des
informations supplémentaires
dans le manuel et prenez des
notes sur le cahier

E2

E3
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Exercice 1

Exercice 1

(les mots avec préfixe)

(le mot autobiographie)

Exercice 2

OL2

Exercice 2

(le mot autobiographie)

OL2

(comprendre l’étymologie)

Créez une carte mentale ou une capsule vidéo pour expliquer la formation des mots, dont le mot
« autobiographie »

E2

4 - Le dossier autobiographique
Découverte des consignes pour la production finale

Réaliser son dossier autobiographique

Pensez à compléter la fiche mémo au fur et à mesure

5 - Se décrire, est-ce facile ?
L’âge d’homme, Michel Leiris

E3

E2
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Etape 5: consignes et ressources

Visionnez la capsule

Compléter la fiche
vocabulaire et la fiche

Compléter le glossaire
Moodle du parcours 1

L2

L3

E2

6 - Pourquoi et comment raconter sa vie ?
Persepolis, Marjane Satrapi

Visionnez la capsule + test Moodle

Moodle WIKI étape 6
complétez la biographie de Marjane Satrapi

Moodle WIKI étape 6
complétez le contexte historique de l’Iran (1970-1990)

E3

E2
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Etape 6

L2

L3

7- Le compte rendu oral
Vipère au poing, Philippe de Broca (extraits)

Visionnez la capsule « auteur »

Etape 7

8- Reconnaître une autobiographie
Autobiographie ou fiction ?

Visionnez la capsule + Test Moodle

Visionnez la capsule + test Moodle

O2

O5
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Etape 8

Exercice d’entraînement 1

Création d’exercices sur
learning Apps

Exercice d’entraînement 2

9- Le vocabulaire des émotions et du souvenir
Utiliser un vocabulaire précis pour améliorer son oral ou son écrit

DEFI ILOTS

Préparer le récit oral d’une bêtise réelle ou imaginaire
en utilisant au moins six mots différents évoquant le
souvenir

Préparer le récit oral d’une bêtise réelle ou imaginaire
en utilisant au moins dix mots évoquant les émotions
ressenties

Créer un enregistrement de votre récit

O2

O3

L3
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10 - Autoportraits une autobiographie en image ?
Aux limites du genre

Visionnez la capsule + test Moodle

Etape 10

O2

O3

11- Synthèse sur les récits de vie
Réponse à la problématique

Indice
Carte mentale de synthèse
Etape 11
Indice

Dans ce chapitre, j’ai eu du mal à: _____________________________________________________________________________________________________________________________
J’ai réussi à : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J’ai retenu : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E2

