
Fiche de projet professeurs de français/documentaliste

Formulation du projet
Français : Prolongement de la séquence sur l’étude d’une nouvelle en classe
de 4ème
Documentaliste     : réinvestir les acquis de cette séquence en utilisant les
ressources du CDI

Objectifs disciplinaires : 
-enrichissement du vocabulaire : exprimer ses sentiments (être capable de
dire ce que l’on ressent)

Objectifs documentaires     : - 
-valoriser les ressources existantes
-utilisation des dictionnaires (langue française, synonymes), se repérer dans
un article de dictionnaire

Production finale :  Production de phrases incluant les nouveaux mots de
vocabulaire
Evaluation par le professeur de français

Organisation matérielle : 2h30 (3h) heures au CDI , 1 heure en salle de lecture,
2 heures dans la salle de travail, classe entière .
Alternance de travail individuel et de travail en groupe

Déroulement : 
1ère heure, en salle de lecture, la documentaliste lit une nouvelle d’Anthony
HOROWITZ « L’ascenseur » (Je Bouquine n° 266 avril 2006)
C’est le choix de cette nouvelle qui est à l’origine de cette séance car elle
ne laisse aucun élève indifférent et provoque toujours des réactions. De plus,
l’écriture est de qualité et la chute très bien amenée avec une fin ouverte ce
qui laisse libre court à l’imagination et participe à la surprise. (Il est question
d’anthropophagie.)
Dès la fin de la lecture (le public est vraiment captivé et « sous le choc »)
profitant de ce moment privilégié, on fait constater que l’on vient de
partager un moment fort en émotions et on demande aux élèves de 

« Rédigez en 5 lignes vos impressions lors de cette lecture : dites ce que vous
avez ressenti (les émotions éprouvées) »

2ème/3ème heure : 
-Premier temps : on liste les termes utilisés par les élèves (écrits au

tableau ), relevés dans les expressions écrites.  On peut associer des mots
d'après leur sens (ex : peur, crainte...)
On en sélectionne 4 qui généralement sont employés : 
PEUR / PLAISIR / HAINE / INQUIETUDE (on sait au départ que l'on veut travailler
à partir de ces mots)



-Deuxième temps : Consignes 

-1- Définition du mot sentiment
(Robert collège = état affectif complexe assez stable, durable)
(Robert1 = état affectif complexe, assez stable et durable, lié à des
représentations)

-2- Trouver un synonyme (émotion)
-3- trouver le verbe de la famille de sentiment (ressentir) puis un

synonyme de ce verbe (éprouver)
-4- (chaque élève a choisi un mot parmi les 4) définition de ce mot,

trouver 9 synonymes du  mot choisi, les classer par ordre croissant.
-5- Dans la liste des synonymes, choisir un mot, et construire une phrase

contenant ce mot.

Distribution des dictionnaires 
Robert 1 ou Robert collège : 1/élève
Dictionnaire des synonymes : 1/table
(Bousquet Marie collège Châlus)


