
  

Groupe 2 : Douai, Artois, Ternois

L'image symbolique 
comme déclencheur d'écrit

- Projet en lycée professionnel : 
Cathy Ganseman, LP Haut de Flandres, Seclin
Angélique Kaja, LP Savary, Arras
- Projet en collège : 
Marie-odile Centlivre, collège Saint-Exupéry, Hellemmes



  

Cathy Ganseman : LP Haut de Flandres
Une histoire sans mots, Xu Bing



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Angélique Kaja :  LP Savary, Arras 
La Peur 

Entrer dans l’écriture grâce à un élément déclencheur, favoriser 
l’entrée dans l’écriture grâce à l’étude de la langue.

Il s’agit d’envisager l’entrée dans l’écriture grâce à l’image 
(élément déclencheur), à l’oralisation des sentiments, des points 
de vue, à l’amélioration du lexique puis à l’écriture et à la 
construction syntaxique simple puis complexe.

Ce que disent les programmes (Eduscol, étudier la langue en lycée 
professionnel).

Enseigner le lexique est une nécessité qui se fonde sur une 
réalité : nombre d’élèves en lycée professionnel disposent d’un 
vocabulaire limité, ce qui souvent constitue un obstacle à la lecture 
cursive d’un texte ou explique la faiblesse de leurs productions. 
Développer le vocabulaire des élèves est donc un objectif 
prioritaire à se fi xer pour qu’ils accèdent aux textes sans entrave et 
qu’ils puissent s’exprimer avec plus d’aisance.



  

Pour atteindre ces objectifs, le professeur fait acquérir aux élèves les 
connaissances lexicales défi nies pour chaque objet d’étude. Elles sont 
réparties en deux catégories :
- le lexique usuel ;
- le lexique thématique.
Quelle progression ?
Une progression sur les 3 années du cycle : d’un objet d’étude à 
l’autre, l’élève consolide, acquiert et développe progressivement.
- Un lexique figuratif pour désigner la réalité concrète qui l’entoure, 
par exemple le lexique des médias, celui des sensations...
- Un lexique affectif, souvent supposé connu, comme celui des 
qualités, des sentiments ... 
- Un lexique abstrait autour du lexique des arts et de la pensée, du 
lexique du jugement et des discours ... le lexique des idées constitue 
une étape essentielle dans l’apprentissage de la
réflexion et du raisonnement.



  



  



  



  

Marie-odile Centlivre, collège Saint-Exupéry

Séance de remédiation : 
- élèves de 6ème
- difficultés à construire des phrases correctes, à 
construire une histoire cohérente

Démarche suivie : 
- en petits groupes de 4/5 élèves 
- un élève lance trois dés puis essaie, à l'oral, de 
raconter un début d'histoire. Les autres l'aident 
s'ils n'a pas d'idées, lui posent des questions s'ils 
ne comprennent pas son histoire. 
- bilan oral de l'histoire
- passage à l'écrit.  



  

Story cubes 
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