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L’analyse comparative de la narration brève segmentée des soaps et de certains textes littéraires a conduit les élèves à

revisiter certaines nouvelles en les parodiant ou en les modernisant. L’intrigue choisie a pour cadre le lycée et est amorcée par

la découverte d’un objet mystérieux dans le casier d’un élève. Du coup, ”la parure”de Maupassant a servi de support créateur

au scénario d’un soap lycéen à caractère fantastique.

Plus-value de l'action

la culture et le quotidien des apprenants sert de point de départ à un cours

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

20 élèves

A l'origine

action à long terme difficile à conduire sur une année scolaire et dont la dimension technique (tournage,montage) a posé de

nombreuses difficultés.

Objectifs poursuivis

-	faire dialoguer la culture de masse et la culture littéraire

-	développer l’attractivité des séries et des disciplines littéraires

Description
-	analyse des génériques de “plus belle la vie”, de certains épisodes et du site web

-	recherches documentaires autour des romanciers du 19 ème et du mode de publication

-	écriture d’un scénario

-	tournage

-	montage

Modalité de mise en oeuvre
 cours de “littérature et société”
Trois ressources ou points d'appui
ancien élève qui fait des études de cinéma:Viktor Pipper
Difficultés rencontrées
-	importance du groupe(20 élève)

-	conduire un projet sur une année est “pénible” pour certains élèves qui “zappent”

-	cadre du cours insuffisant pour une réflexion aboutie

Moyens mobilisés
1H30 de cours hebdomadaire
Partenariat et contenu du partenariat



ancien élève qui fait des études de cinéma:Viktor Pipper
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

-	Enthousiasme des élèves, recherches personnelles et propositions personnelles pour élargir l’horizon des investigations

-	volonté de suivre une filière littéraire

-	Interaction entre les élèves 

-	Nombre de mails échangés (enseignant/élève-élève/élève)pour préparer le débat

-	participation active à la préparation du débat 

-	participation au débat radiophonique

-	Climat d'étude

-	Coopération entre enseignants

-	idées de pérennisation du projet émanant des élèves ou autres propositions pour l’enseignement d’exploration

-	qualité du scénario imaginé pour tourner un “soap”

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
participation enthousiaste de certains élèves scénario,volontariat

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

schéma narratif, schéma actantiel, lexique de l’image mobile, lexique spécifique des “soaps”

Sur les pratiques des enseignants : 

souplesse et collaboration avec élèves ; création collective

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

peu de professeurs se sentent concernés par les initiatives de ce genre, hélas!

Sur l'école / l'établissement : 

soutien incontestable de l’équipe de direction

Plus généralement, sur l'environnement : 

travail avec l’ENT


