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Notre fiche pédagogique traite d'un album intitulé : « Ulysse et Pénélope », écrit et illustré par 
Sandra Dufour. C'est un album qui est intéressant à étudier avec les collégiens, en particulier 
au cycle 4 (même s'il pourrait être abordé avec des sixièmes au sein de l'objet d'étude : 
« Récits d'aventures »).

Pour le cycle 4, l'album s'intégrerait très bien dans cet objet d'étude du niveau cinquième :  
« Voyage et aventures ; héros/héroïnes ». Il pourrait aussi être étudié dans un chapitre de 
quatrième sur le thème de l'amour.

PRÉSENTATION DE L’ALBUM 

Niveaux 6èmes 5èmes 4èmes 

Objets d’étude
des programmes 

Récits d’aventures Voyage et aventures ; 
héros/héroïne 

Dire l’amour 

Idées de 
problématiques 

Ulysse : un personnage 
aventureux ? (ou un 
personnage du foyer 
familial, de la patrie)

D’Ulysse ou de 
Pénélope, qui est le 
personnage le plus 

rusé ?

L’amour entre Ulysse 
et Pénélope : un lien 

indéfectible ?
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Il s'agit d'une réécriture poétique et chronologique des principaux 
événements de L'Odyssée d'Homère. Le fil directeur choisi est celui de 
l'amour d'Ulysse et de Pénélope, rarement traité jusqu’alors dans la 
littérature intertextuelle. L'album met ainsi en avant cette héroïne féminine 
et sa fameuse ruse de la toile, la plaçant au même plan que son ingénieux 
mari.

Ainsi, dans une mise en abyme, l'artiste a brodé toutes les illustrations de 
son œuvre. Chez Sandra Dufour, L'Odyssée devient davantage un conte du 
quotidien, du foyer familial, de l'attente quotidienne de Pénélope, qu'un 
récit d'aventures, même si celles-ci sont racontées et représentées en toile 
de fond.
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I. UNE RÉÉCRITURE DE L’ODYSSÉE D’HOMÈRE

A. Le pouvoir des mots

Objectif pédagogique : Comparer l'album avec L'Odyssée d'Homère

1. Découvrir les notions de narratologie suivantes  :  
narrateur premier/second ; récit cadre ; récit enchâssé

Il serait intéressant que les élèves comparent un 
sommaire contenant de très courts résumés de 
l’intrigue de L’Odyssée, avec le texte de Sandra Dufour, 
et de leur faire mettre en évidence les différences 
narratologiques. La narration des aventures de l’album 
« Ulysse et Pénélope » est chronologique, linéaire, et 
exclusivement rédigée à la troisième personne.
En repérant dans le plan de L’Odyssée d’Homère les 
verbes de parole et les personnages qui la prennent 
à l’intérieur du récit cadre, les élèves découvriront 
que tel n’est pas le cas de L’Odyssée d’Homère.

Ils observeront que la narration comporte plusieurs 
niveaux. Le narrateur anonyme, principal, cède parfois 
la parole à des narrateurs seconds, dont Ulysse. Les 
narrateurs seconds cèdent eux-mêmes la parole à 
d’autres personnages, comme Eumée au chant XV.

Questions posées aux élèves : L’ordre des événements 
est-il le même chez Homère et chez Sandra Dufour ? Qui 
raconte l’histoire, chez Sandra Dufour ? Chez Homère ?
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Support : Plan de L’Odyssée d’Homère :

Première partie : Ithaque sans Ulysse (chants I à IV)
CHANT I  : Privée de son roi, Ithaque est en proie au 
désordre
En l’absence de Poséidon, les dieux décident du retour 
d’Ulysse. Pendant ce temps, Pénélope est courtisée par 
les prétendants, qui pillent le trésor royal et menacent 
son fils. Télémaque est désespéré. Athéna se charge 
de protéger Télémaque et de lui faire entreprendre 
un voyage à la recherche de son père. Hermès est 
chargé d’ordonner à Calypso de laisser partir Ulysse.

CHANT II : Télémaque part sur les traces de son père
Pendant ce temps, les prétendants complotent sa 
mort. Télémaque est aidé par Athéna et par la 
servante Euryclée.

CHANT III : Télémaque découvre l’hospitalité de Nestor
Nestor raconte à Télémaque les retours difficiles de 
plusieurs héros grecs après la guerre de Troie et conte 
quelques exploits de son père à Télémaque.

CHANT IV  : Télémaque découvre l’hospitalité de 
Ménélas
Ménélas et Hélène font à Télémaque le récit de 
quelques hauts faits d’Ulysse durant la guerre de 
Troie, comme la ruse du cheval dans lequel étaient 
cachés les grecs.

Deuxième partie : Ulysse sans Ithaque (chants V à XII)
CHANT V : Ulysse fait ses adieux à Calypso
Hermès contraint Calypso à laisser partir Ulysse. Ulysse 
construit un radeau. Il fait ses adieux à Calypso. En 
mer, il affronte une terrible tempête déchaînée par 
Poséidon.

CHANT VI : Ulysse rencontre Nausicaa
Déchiré par les rochers, affamé, rongé par l’eau de 
mer, nu, Ulysse échoue sur les rivages de Phéacie. 
Nausicaa le découvre avec ses compagnes, le nourrit, 
lui donne de quoi se laver et se vêtir et lui propose de 
se rendre au palais.
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CHANT VII  : Ulysse découvre l’hospitalité du roi 
Alcinoos et de la reine Arété

CHANT VIII  : le malheureux Ulysse découvre la vie 
insouciante des Phéaciens
Le malheureux Ulysse découvre la vie insouciante des 
Phéaciens, toute occupée par les jeux, les festins, les 
récits des aèdes.

Les chants IX à XII constituent un ensemble à part, 
car Ulysse y prend la parole et raconte à la première 
personne ses aventures en mer.

CHANT IX : première partie du récit d’Ulysse, du départ 
de Troie à l’aveuglement du cyclope : les Cicones, les 
Lotophages, le cyclope
Ulysse ordonne un immense pillage chez les Cicones, 
qui tourne mal. Chez les Lotophages, ses compagnons 
mangent du lotus et oublient leur patrie. Le cyclope 
dévore six compagnons d’Ulysse ; ce n’est que grâce 
à la ruse de ce dernier que le cyclope est aveuglé et 
que les survivants peuvent s'enfuir.

CHANT X  : seconde partie du récit d’Ulysse, de l’île 
d’Eole à celle de Circé. L’île d’Eole, les Lestrygons, 
Circé
Éole offre l’hospitalité à Ulysse et ses compagnons, ainsi 
qu’une outre contenant les vents. Au large d’Ithaque, 
les compagnons d’Ulysse ouvrent l’outre, ils sont rejetés 
loin de chez eux. La flotte est presque anéantie par 
les Lestrygons. Chez Circé, ils manquent d’être tous 
changés en porcs, mais la prudence d’Ulysse et l’aide 
d’Hermès rendent la déesse bienveillante.  

CHANT XI  : troisième partie du récit d’Ulysse  : le 
royaume des morts
Après avoir atteint le royaume des Cimmériens, Ulysse 
arrive aux frontières du royaume des morts, qu’il fait 
sortir de terre par un sacrifice. Il consulte le devin 
Tirésis qui lui révèle l’avenir, sa mère qui lui révèle le 
passé, et ses compagnons morts à la guerre, qui lui 
racontent leur triste fin et leur horrible sort au royaume 
des morts.
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CHANT XII : quatrième partie du récit d’Ulysse
Ulysse affronte les Sirènes puis Scylla. Sur l’île du Soleil, 
ses compagnons, affamés, dévorent les bœufs du Soleil. 
Lorsqu’ils reprennent la mer, une terrible tempête 
détruit le navire. Ulysse est le seul survivant. Il affronte 
Charybde. Il dérive pendant neuf jours avant d’échouer 
chez Calypso.

Troisième partie : la reconquête d’Ithaque par Ulysse 
(chants XIII à XXIV)
CHANT XIII : Ulysse aborde à Ithaque
Il ne reconnaît pas son île. Changé en mendiant par 
Athéna, il n’est reconnu d’aucun habitant. Il raconte un 
premier mensonge à Athéna qui a pris les traits d’un 
jeune berger.

CHANT XIV : l’hospitalité d’Eumée
Ulysse trouve l’hospitalité chez le porcher Eumée : il 
invente d’autres récits mensongers.

CHANT XV : Télémaque aborde à Ithaque
Télémaque revient à Ithaque. Pendant ce temps, Eumée 
raconte ses aventures à Ulysse.

CHANT XVI : les retrouvailles du père et du fils

CHANT XVII  : l’impitié des prétendants et de leurs 
partisans
Au palais, Ulysse sous les traits d’un mendiant est 
maltraité aussi bien par les serviteurs que par les 
prétendants. La brutalité, l’impiété, la grossièreté, 
la loi du plus fort règnent. Mais le bon chien Argos 
reconnaît son maître et meurt d’émotion.

CHANT XVIII : les insultes des servantes
Ulysse est insulté et maltraité par le mendiant Iros et 
certaines servantes. 

CHANT XIX : où l’on voit que Pénélope est aussi rusée 
que son époux
La nuit venue, Pénélope s’entretient avec Ulysse, sans 
le reconnaître. Elle le questionne sur son passé et son 
époux disparu et lui révèle sa ruse du tissage du linceul 
de Laërte. Euryclée reconnaît Ulysse, qui lui demande 
le silence.
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CHANT XX : le dernier festin des prétendants
Malgré les avertissements du devin, les prétendants 
festoient, jouent et bafouent toutes les valeurs morales.

CHANT XXI  : Pénélope propose l’épreuve de l’arc ; le 
piège se referme sur les prétendants

CHANT XXII : le massacre des prétendants
Ulysse - aidé par son fils, par le porcher Eumée, par 
Eurcylée et par Athéna  - massacre tous les prétendants 
et une partie des servantes. 

CHANT XXIII : les retrouvailles des époux
Ulysse révèle son identité à Pénélope, qui lui demande 
des preuves de son identité, en vérifiant par exemple 
s'il est bien le constructeur de leur lit conjugal : elle lui 
fait croire qu'il a été déplacé, alors qu'Ulysse l'a bâti 
sur une racine d'olivier. Les époux se retrouvent enfin. 
Ils se retirent dans leur chambre et se rapportent leurs 
aventures.

CHANT XXIV : Ulysse retrouve pleinement son statut 
de roi
Ulysse retrouve son vieux père et est reconnu de lui. 
Avec son père, son fils et ses fidèles serviteurs, il affronte 
les familles des prétendants massacrés. Athéna rétablit 
la paix. Ulysse est reconnu par ses sujets.
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2. Il serait pertinent de comparer quelques extraits de 
L’Odyssée d’Homère avec le texte de Sandra Dufour, 
pour leur y faire chercher et souligner les résurgences 
stylistiques du texte homérique.

Questions posées aux élèves  : Quels procédés 
stylistiques sont communs à Homère et à Sandra 
Dufour  ? À quoi servent, selon vous, ces procédés 
stylistiques ? Proposez-en un classement pertinent.

- Les images poétiques / jeux de mots imagés, créés 
pour faire faire des liens imaginaires aux lecteurs 
entre des éléments concrets et abstraits. 
Exemple : « En Méditerranée, sur l'île d'Ithaque, dans un 
palais bâti sur un olivier, abritant un grand lit sculpté, 
lieu d'un amour enraciné, vivent Pénélope, Ulysse, 
Télémaque, Argos et de nombreuses servantes. » 

Remarquons que cette explicitation du lien entre le lit 
conjugal conçu sur une racine, et l'amour indestructible 
d'Ulysse et Pénélope, sera riche de sens pour les élèves.

- Les effets de répétitions, créés pour permettre à 
l'aède de mémoriser le texte/le chant et ainsi mieux 
le réciter.
On peut par exemple citer l'anaphore suivante : « Dix 
longues années passent sans Ulysse à leurs côtés. Dix 
ans à diriger, éduquer, filer, tisser, broder et compter 
les jours, pour la sage Pénélope. Dix ans de vie à 
jouer, écouter, parler, crier et pleurer pour le jeune 
Télémaque. Dix ans à chercher, renifler, manger, 
sauter et grogner pour le fidèle Argos. Dix ans à 
lutter, affronter, batailler, guerroyer et tuer pour le 
courageux Ulysse. »
Notons que si les répétitions de sonorités engendrent 
une musicalité, les nombreuses énumérations créent 
un rythme scandé et des possibilités nuancées et 
gradées d'intonations, pour des mises en voix par 
les élèves.

- Les épithètes homériques et les périphrases, pour 
caractériser les personnages principaux selon leurs 
qualités et leurs valeurs morales.
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Remarque : Cet album pourrait être l’un des supports textuels d’un chantier de maîtrise 
de la langue sur les expansions du nom, au cycle 4. Il s’agirait pour les élèves d’analyser 
les expansions du nom dans le texte, d’identifier leur visée avec les significations qui y 
sont attachées, et de percevoir par là leur intérêt littéraire, avec un travail approfondi 
sur la caractérisation des personnages principaux : Pénélope et Ulysse. 

a. Ce travail pourrait commencer par un relevé des différentes caractérisations, que les 
élèves pourraient mener par groupes :

Mots du texte servant 
à caractérisations des 

personnages :
Pénélope Ulysse

« Pénélope, femme 
d'Ulysse, mère de 
Télémaque, et fille 

d’Icarios » 

« la sage Pénélope » 

« Pénélope, confiante » 

« Gagnée au fil des ans 
par la mélancolie » 

« sa maman triste »

« entrelacée à Ulysse » 

« Pénélope, aimante et 
fidèle » 

« La triste Pénélope » 

« Ulysse, charpentier »

« le courageux Ulysse » 

« Ulysse est épuisé, lassé, 
abîmé. » 

« Menuisier, ... »

« ...malmené par Poséidon » 

« Ulysse nostalgique, est 
..., menacé mais jamais 
découragé. ... détourné 

d'Ithaque »

« l'obstiné Ulysse » 

« l'attentionné Ulysse »
« seul, Ulysse fatigué et 

désolé » 

« valeureux »
9
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b. Puis, on pourrait demander aux élèves de chercher 
une manière pertinente de classer grammaticalement 
ces différentes caractérisations : les groupes nominaux 
prépositionnels (« femme d'Ulysse, mère de Télémaque, 
et fille d'Icarios ») les adjectifs qualificatifs épithètes 
(qui peuvent être des participes passés : « entrelacée 
à Ulysse »), à différencier des adjectifs attributs du 
sujet (qui peuvent être également des participes 
passés : « Ulysse est épuisé, lassé, abîmé »). 

AU CYCLE 4, il serait possible d’observer de plus 
près les constructions détachées, les appositions, se 
trouvant dans ce relevé. 

Il serait aussi intéressant d'analyser le choix par 
Sandra Dufour de ces substituts dits « infidèles » (c'est 
à dire qu'ils reprennent le thème avec un changement 
lexical) et ce qu'ils révèlent sur ces personnages 
mythiques.
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Le choix de la broderie : 
1. On conduira les élèves à faire une observation 
précise de cette technique (un mélange de broderie 
à la main et à la machine) à laquelle s'ajoute des 
éléments peints, comme dans un forme de collage. On 
pourrait aussi leur demander de faire une recherche 
personnelle sur l'histoire de cet art ancestral. 

2. Le professeur pourrait poser aux élèves cette 
question : À votre avis, pourquoi l'artiste a-t-elle 
choisi de broder ses illustrations ? 

3. Pour approfondir leur réponse, on demanderait aux 
élèves de rechercher l'étymologie du mot « texte », qui 
est en lien avec l'activité de tisser (« texte » est issu 
du mot latin « textum », dérivé du verbe « texere » qui 
signifie « tisser »).

4. Pour mettre en évidence le procédé de mise en 
abyme, on demanderait aux élèves de repérer dans 
les illustrations de l'album toutes les représentations 

de Pénélope avec un tissu (en train de le broder, ou en 
train de brandir ou de défaire sa toile) : pages 6, 8, 11, 
13, 14, 15, 20.

5. Enfin, on peut mettre en lien de façon pertinente le 
texte et l'image en donnant cette consigne aux élèves : 
Repérez tous les mots et expressions qui, dans le texte, 
appartiennent au champ lexical de la broderie. 

6. Pour aller plus, loin, on pourrait leur poser cette 
question  : À quel autre thème figuré la broderie 
renvoie-t-elle ?  
Les élèves pourraient ainsi comprendre que l'auteur 
a choisi de comparer le tissage et le lien indéfectible 
qui unit et Pénélope et Ulysse, au contraire du linceul 
de Laërte, tissage éphémère : « Gagnée au fil des ans 
par la mélancolie, elle pleure jour et nuit. À la fois 
père et mère, trame et chaîne, elle tisse les mots et 
les récits d’Ulysse. » p.8 ; « entrelacée à Ulysse » p.11 ; 
« Nuages aux fils qui coulent comme des larmes pour 
arriver sur les joues de Pénélope » p.10. 

B. Le pouvoir des images

 Objectifs pédagogiques : 
- Réfléchir au choix de la technique utilisée par l’artiste : le procédé de mise en abyme
- Comparer les illustrations avec le texte
- Analyser les images : leur fonction narrative, leur fonction de citations de l’art antique et moyenâgeux
- Interpréter les images : l’omniprésence de l’héroïne Pénélope ; la domination de l’homme sur la femme

11
17



Histoire de l'art :
- On peut analyser la fonction narrative de l'image. 
En effet, les illustrations fonctionnent souvent telle 
une narration, en condensant différentes étapes d'un 
épisode seulement évoqué dans une phrase du texte 
de Sandra Dufour. Les images brodées par l'artiste 
racontent plus que le texte, dont la visée semble 
plus suggestive, poétique, que narrative. Page 3, on 
pourra d'ailleurs faire trouver aux élèves un rappel 
de triptyque, cet ensemble décoratif composé d'un 
panneau central et de deux volets mobiles, qui 
permettait de raconter plusieurs événements religieux 
au Moyen-Âge.

Pour cela, on pourra faire comparer aux élèves une 
phrase du texte de Sandra Dufour avec un extrait 
de récit de L'Odyssée (détaillant ainsi l'évocation de 
l'événement), et avec une illustration de l'album.

Par exemple, on pourrait choisir la phrase p.14 : « En 
premier lieu Circé qui transforme les hommes en 
porcs. » 

On pourra ainsi demander aux élèves : Quels éléments, 
que Sandra Dufour ne raconte pas, se trouvent dans 
son illustration ? 

Les élèves pourront ainsi repérer dans l'illustration la 
plante protectrice offerte par Hermès pour triompher 
de la magicienne (appelée « moly »), tenue par Ulysse, 
ainsi que la chouette d'Athéna, car c'est elle qui a 
envoyé Hermès pour protéger Ulysse.
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On pourrait également faire chercher aux élèves les 
résurgences de l'art antique et de l'art moyenâgeux, 
comme de multiples clins d'œil dans l'art de Sandra 
Dufour. 

7. On pourrait constituer un corpus contenant les 
illustrations de l'album, ainsi que des dessins se trouvant 
sur des céramiques antiques appartenant au courant 
de l'art géométrique, pour leur faire relever les motifs 
de cet art repris dans celui de Sandra Dufour. Les 
élèves compareront ainsi les triangles hachurés, les 
cercles ou demi-cercles, les spirales.

8. Dans ce corpus, on pourra aussi choisir des exemples 
de l'art orientalisant et archaïque pour faire noter les 
mêmes motifs floraux, la présence des animaux du 
quotidien (comme le chien chez Sandra Dufour) ou 
d'animaux fantastiques (les sirènes et autres monstres 
marins pages 10, 14) ; ou enfin les ressemblances dans 
les postures des humains représentés.

9. Enfin, on pourra leur faire faire des liens entre la 
technique illustrative de Sandra Dufour et celle de  
l'enluminure au Moyen - Âge, avec l'importance des 
couleurs chatoyantes, la présence de lettrines, la 
création de cadres autour du texte, les entrelacements 
de motifs floraux.



14
17

Enfin, il serait intéressant d'aborder avec les élèves 
la fonction interprétative des illustrations de Sandra 
Dufour, à travers les thèmes suivants :

- Le changement de point de vue : Si la narration est 
en point de vue externe, les illustrations semblent faire 
de Pénélope l'héroïne principale de L'Odyssée.

Consigne/question données aux élèves  : Comptez 
combien de fois sont représentés les personnages de 
Pénélope et d'Ulysse dans les illustrations de Sandra 
Dufour. Quel rôle Pénélope semble jouer par rapport 
aux aventures d'Ulysse ?
Pénélope apparaît dix-sept fois, alors qu'Ulysse est 
représenté quatorze fois.
C'est elle qui semble avoir tissé, imaginé ses aventures, 
comme le mettent en évidence les représentations de 
Pénélope, et la phrase suivante, se trouvant p.8 : « À 
la fois père et mère, trame et chaîne, elle tisse les 
mots et les récits d’Ulysse pour son fils Télémaque en 
manque d'histoire. »

- Le rapport homme/femme dans L'Odyssée d'Homère, 
ou la supériorité de l'homme sur la femme :
Cette héroïne mythologique est en perpétuelle 
attente de son mari, qui est le seul des deux à vivre 
pleinement, comme le met en évidence l'opposition 
entre le récit des aventures d'Ulysse p.7, et cette 
courte phrase p.6 : « Pénélope, confiante, attend. »

Consigne donnée aux élèves : Analysez les postures de 
Pénélope et d'Ulysse quand ils se trouvent représentés 
ensemble. Que révèlent-elles, selon vous ?

Pénélope est représentée assise et de dos par rapport 
à son mari qui la domine de toute sa hauteur p.4 ; sa 
tête est toujours brodée en dessous de celle de son 
mari.



Réalisation finale : créations d'albums sonores et numériques par groupes

II. PROPOSITION D’UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE FRANÇAIS – 
ARTS PLASTIQUES – ÉDUCATION MUSICALE AUTOUR DE L’ALBUM
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1. Jeux de pistes :
(discipline dominante : français)
Après leur avoir demandé de mettre en évidence 
les trois principaux thèmes de cet album - l'amour 
tragique, le temps et l'attente, l'errance -, on donnera 
aux élèves, placés en différents îlots d'investigation, 
la consigne suivante : 
Par groupes, recherchez, discutez et mettez en évidence 
les représentations symboliques de ces trois thèmes.

- Les représentations de l'amour et du tragique :
L'amour :
Les cœurs p.2, p.19 ;
Le jardin luxuriant (qui rappelle le jardin d'Eden) au 
début et à la fin de l'album
Le soleil (pages 2, 4, 22)
La présence du visage d'Ulysse dans la toile qu'elle 
défait p.8 et p.15 ; 
La présence de tous les éléments naturels, qui symbolisent 
le caractère absolu de cet amour : feu, eau, terre, vent.
Le tragique :
Les larmes des deux époux ;
La représentation de motifs carcéraux  : les barreaux 

p.7 ; héros enfermés tour à tour dans une bulle pages 
9 et 10, les grillages p.15 et les labyrinthes sans issues, 
entourés de barreaux.
Un soleil et une lune sont représentés côte à côte, 
comme le bonheur et le malheur, p.8.

- Les représentation du temps qui passe, de l'attente de 
Pénélope :
L'eau qui coule, le cadran p. 7 ;
Les feuilles qui tombent p.11 ;
La flore qui pousse p.7 et p.16 et p.17 ;
Les pointillées à gauche du texte qui insistent sur les 
dix années d'errance d'Ulysse, ainsi que les gouttes de 
pluie qui tombent au bas du texte p.6.

- La représentation de l'errance d'Ulysse à travers les 
mers :
Tous les entremêlements de formes et motifs variés ;
Le labyrinthe et la spirale (p.6 et p.15).
L'élément liquide qui ne renvoie qu'à des éléments 
négatifs  : la mauvaise météo (p.5), les larmes, les 
dangers, le sang répandu des prétendants assassinés 
(p.21).
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Un groupe d'élève pourrait être enfin chargé de 
retrouver tous les symboles des dieux de la mythologie 
dans les illustrations : le soleil pour Apollon, le trident 
pour Neptune, la chouette pour Athéna...

2. Atelier d’écriture :
(discipline dominante : français)
Consigne donnée aux élèves  : Réécrivez un autre 
épisode mythique de votre choix, à la manière de 
Sandra Dufour.
Pour répondre à cette consigne, les élèves doivent 
créer un texte mêlant les caractéristiques du récit 
(réutilisation du schéma narratif, que Sandra Dufour a 
utilisé pour recréer une chronologie dans L’Odyssée, 
racontée à la manière d’un conte) à celles de la 
poésie (appropriation des effets poétiques analysés 
dans le texte de Sara Dufour), dans une forme de 
prose poétique.

3. Découverte du monde de l’édition / de la place et 
l’apport des illustrations :
(discipline dominante : arts plastiques)
Nous vous proposons de mettre en place un travail 
d’observation et d’analyse de différents types 
d’illustrations, et une découverte de la pratique 

du chemin de fer dans la réalisation d’un album. Le 
professeur pourrait ainsi amener en classe d’autres 
albums, que les élèves pourraient ainsi manipuler (ces 
albums seraient choisis en fonction des techniques 
d’illustrations variées).
Puis, les groupes d’élèves doivent choisir une technique 
pour illustrer leur texte (exemple : papiers découpés 
et collés, encre de chine…) et la justifier dans une 
note d’intention.

Contraintes que l’on peut donner aux élèves : 
- Certaines de vos illustrations doivent avoir une fonction 
narrative.
- Dans vos illustrations, cherchez à représenter des 
symboles des thèmes principaux présents dans votre 
texte.

4. Mise en voix des textes : 
(discipline dominante : éducation musicale)
Il s’agit d’un travail de mise en voix théâtrale des 
différents textes produits en cours de français, et 
enregistrement, à l’aide du micro de leur smartphone, 
par exemple. Ils doivent chercher, en faisant des choix 
clairs et justifiables, à varier les manières de dire, les 
intonations, les moments de silence...



5. Travail de création de l’univers sonore en cours 
d’éducation musicale :
Compétence travaillée : Raconter, décrire à l’aide du 
son, de la musique.

1. Les élèves auront pu étudier les fonctions et les 
thèmes de la musique dans des poèmes symphoniques 
et des extraits de contes musicaux (exemples : « Pierre 
et le loup » de Sergueï Prokofiev, 1936 ; « Pier Gynt » 
de Edvard Grieg, 1888 et 1891 ; « L’apprenti sorcier » 
de Paul Dukas, 1897 ; « L’enfant et les sortilèges » 
de Maurice Ravel, 1919-1925). Ils auront appris à 
définir la fonction d’une mélodie (faire tourner la 
page, introduire, illustrer une péripétie, créer une 
ambiance particulière...).

2. Puis, le professeur demande aux élèves où il serait 
pertinent de mettre du son pour accompagner leur 
enregistrement, dans le but de l’illustrer d’un point de 
vue sonore et musical.

- Ils peuvent ainsi créer des bruitages pour illustrer 
leurs actions (exemple de questions à leur poser  : 
Où pourrait-on entendre des bruits brefs ? Des bruits 
longs ?),  à l’aide de n’importe quel objet de leur choix.

- Ils sont amenés à chercher par eux-mêmes des sons 
(par exemple sur le site : https  :/ /www.auboutdufil.com  : 
beaucoup de musiques y sont gratuites et libres de droit). 
- Ils peuvent recréer, en le variant, un thème musical 
travaillé en classe, dans le but de l’adapter à la situa-
tion de leur texte.

3. Enfin, on initiera les élèves au montage sur audacity 
(un multi-système d’exploitation qui permet  le traitement 
et les superpositions de sons).

Mise en page numérique :
(discipline dominante : arts plastiques)

À la fin, les travaux des élèves comportant leur texte et 
leurs illustrations seront scannés, et les élèves doivent 
mettre le tout sous forme numérique. 

Il s’agira de superposer les bandes-sons créées par 
les élèves et les pages scannées des élèves, par 
exemples à l’aide des logiciels windows movie maker, 
ou iMovie. Ils permettent de faire ce montage final 
sur l’ordinateur, puis de le mettre en lien sur l’Espace 
Numérique de Travail du collège pour en faire profiter 
les autres classes et les parents d’élèves. 
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