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Le sujet écrivant

« C’est une personne singulière, avec
une histoire, des émotions qui pense,
communique avec son stylo.[…]
L’élève devient un personne qu’on
doit accompagner, écouter, respecter,
faire avancer le plus loin possible. Il
écrit parce qu’il a quelque chose de
sensé et d’intéressant à dire, même
tout petit. »





 Une équipe de formateurs

 Choix du dispositif puis du thème

 Choix des enseignants

 Modalités d’accompagnement par les formateurs

 Collaboration avec l’AFEF et un chercheur

 Collaboration avec la médiathèque centrale Emile Zola de la ville de Montpellier

 Collaboration avec le cinéma Diagonal Capitole et les Céméa



 https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/projet-deracinement.aspx

https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/projet-deracinement.aspx




Modifier les pratiques

Accompagner

Nécessité de l’écriture

EMC

Formateur

Enseignant

Élève

Formation individualisée

Projet d’envergure

Ecriture

Faire un film

Ecriture longue

Apprendre la critique



Etapes prévues, vécues et discutées



Phase 1 
Acculturation

• Lectures

• Conceptualisation

Phase 2 Ecriture 

• Ecriture

• Critiques

• Réécriture

Phase 3   Film

• Préparation

• Tournage

Traces écrites



Déracinement

Lectures

Scénario

Ecriture

Film



« L’affectif et le cognitif ne sont pas 
séparables et cela ne peut plus 

s’ignorer. L'enjeu pédagogique est de 
faire adhérer les élèves à un projet 

d’apprentissage commun où l’on rend 
explicites les attentes mutuelles. »

Britt-Mari Barth



Carnet de 
littérature

Journal 
de bord

ENT





Lecture 
offerte

Lecture 
individuelle

Lecture 
suivie

Ecole ou 
Maison

Débats 
littéraires



À partir des 
lectures

Débats EMC

Notion de 
déracinement



Photo prise en classe à l’issue d’un débat : émergence des idées principales.



Ecriture 
individuelle

Confrontation 
en groupe

Emergence 
collective de 

la trame

Ecriture en 
groupe

A la recherche des bonnes idées





Groupe 1

Ecriture 

autonome

de la partie 1

Groupe 2

En autonomie

Groupe 3

En autonomie

Groupe 4

En autonomie

Groupe 5

En autonomie
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L’enseignant tape le texte à l’ordinateur, corrige les erreurs normes..
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Groupe 1

En autonomie

Groupe 2

Lecture critique 

des écrits du 

groupe 1

Groupe 3

En autonomie

Groupe 4

En autonomie

Groupe 5

En autonomie

Groupe 1

Réécriture de 

la partie 1

Groupe 2

Ecriture 

autonome

de la partie 2

Groupe 3

En autonomie

Groupe 4

En autonomie

Groupe 5

En autonomie

Groupe 1 et 2

Gr 2 explique les critiques au Gr 1

Groupe 1 et classe entière

Le groupe 1 lit son texte à la classe. Validation par la classe ou critiques et nouvelle écriture.



Protocole 

expliqué

Videos/protocole compris.m4v


Explicitation 
du contrat

• Norme

• Critique/ 
Réécriture

• Scénario

Ecriture

• En groupe

• Forme libre 

ou guidée

Critique

• En groupe

• Forme

• Métier

• Aide

Réécriture

• En groupe

• Tous 
écrivent



« Ils s’opposent aux écrits « normés » ou 

« normalisés »

Ils peuvent être de l’ordre du brouillon

Ils ne représentent pas un but en eux-mêmes

Ils portent la trace de tous les essais 

Leur forme est plurielle et diversifiée »



« Réécrire un texte, ce n’est pas le corriger. 

Ce n’est pas l’améliorer. 

C’est le penser et l’écrire à nouveau en 

poursuivant la réflexion sur le noyau 

sémantique de départ. » 



« Penser c’est poser le monde, soi-même et les autres comme des
objets distincts, pour s’en saisir ou s’en séparer, pour les interroger,
les transformer, agir sur eux. L’écriture n’échappe pas à cette
intentionnalité d’un sujet : ce que nous appelons le point de vue
(Bucheton & Chabanne 1998). Pour produire du discours construit, il
ne suffit pas de maitriser les formes du discours, il faut avoir le désir
d’être quelqu’un, le désir de dire quelque chose qui soit entendu,
repris, travaillé, questionné par la parole des autres. Est auteur celui
dont le point de vue circule, existe dans la pensée de l’autre, le fait
penser. On devient auteur pour et par les autres. »



Atelier

autonome

Atelier

TICE

Atelier 

dirigé

Videos/atelier créatif.m4v
Videos/Les TICE.m4v
Videos/atelier dirigé.m4v


Parfois 

renoncer

Videos/les renoncements.m4v


Tournage d’une 
semaine

• Film d’animation

• Film en images 
réelles

Ecriture du 
scénario

• Respectée

• Modifiée

Formation

• Lien 
écriture/tournage

http://www.dailymotion.com/EnfantetCinemage

http://www.dailymotion.com/EnfantetCinemage




• Temps d’acculturation

• Temps d’écriture

• Temps de théatralisation
Planification

• Lien écriture/tournage

• Critique

• Débat
Formation



Réinvestissement Autonomie Transfert

Résistances Communauté



Protocole 

transféré

Videos/Protocole transféré.m4v


 Faut-il un projet bouclé? Magique? 

 Ce projet peut-il devenir un outil de formation au risque de devenir un produit clé 

en main?

 Le dispositif d’accompagnement est-il optimal ? 

 Comment naviguer entre accompagnement et lâcher prise ?

 Quelle est la nature des résistances des enseignants?

 Quelle posture des formateurs? Le projet comme vecteur de motivation?

 De ce type de projet à un autre très différent : Quels points communs?

 Besoin de théoriser la formation, les gestes professionnel du formateur et le 

développement professionnel.



FIN


