Fiche 1

Histoire et chronologie
pp. 4-5 : Raconte ton histoire

Atelier philo

Enjeux philo
Les pages 4-5 proposent aux enfants de raconter leur histoire. Pourquoi ? L’être
humain est le seul animal à avoir conscience de « son histoire », c’est-à-dire qu’il
sait qu’il est né et qu’il va mourir. Son histoire a un début et une fin et sera jalonnée d’événements qui en constitueront la trame. « Son histoire » aura donc un
sens, une direction (de la naissance à la mort), une signification. Nous cherchons
tous à donner du sens à nos vies, à comprendre ce qui nous arrive, car le monde
dans lequel nous vivons n’a pas de sens en soi, c’est nous qui lui donnons du sens.
Pourquoi suis-je né, pourquoi suis-je là, pourquoi tel ou tel prénom ? En analysant
sa propre histoire, l’enfant sera amené à prendre conscience que son histoire n’a pas
commencé le jour de sa naissance, que l’histoire de ses parents et de ses ancêtres
a eu une influence sur sa propre histoire, que son prénom est une fiction, que s’il
en changeait, il serait peut-être un autre. Il se rendra compte que les prières, les
chants, les souvenirs qu’il aime ont tous façonné son identité et qu’enfin, le réel
n’existe qu’au travers des perceptions, des interprétations, des fantasmes, des fictions personnelles ou collectives.

Questions philo
Comment ton histoire a-t-elle commencé ?
Comment l’histoire de tes parents a-t-elle commencé ?
Ton histoire et l’histoire de tes parents sont-elles des histoires vraies ou des histoires inventées ?
Si tu devais raconter ton histoire, par quoi commencerais-tu ?
Comment les histoires inventées commencent-elles ?
Que veut dire « Il était une fois » ?
Est-ce que toutes les histoires ont un commencement ?
Est-ce que toutes les histoires ont une fin ?
Connais-tu la fin de ton histoire ?
Connais-tu la fin de l’histoire de tes parents ?
Connais-tu la fin de l’histoire de tes grands-parents ?
Est-ce que toutes les histoires ont un milieu ?
Est-ce qu’une histoire peut avoir un commencement et une fin, mais pas de milieu ?
Pourrais-tu changer tes anniversaires sur ta ligne de vie ?
Penses-tu que certains événements de ta vie auraient pu se passer autrement ? Si
oui, lesquels et pourquoi ?
Quand tes parents te racontent des souvenirs de ton enfance, penses-tu que les
événements se soient passés vraiment comme ça ?
Aurais-tu des souvenirs de ton enfance si on ne t’en avait rien dit ?
Sais-tu pourquoi tu portes le prénom que tu portes ?
Ton prénom raconte-t-il une histoire ? Et ton nom de famille ?
L’histoire de tes grands-parents, arrière-grands-parents fait-elle partie de ton histoire ou de la grande Histoire ?
Ton histoire fait-elle ou pourrait-elle faire partie de la grande Histoire ?
Quelles différences fais-tu entre ton histoire et la grande Histoire ?
Connaît-on la fin de la grande Histoire ?
Peut-on changer les événements de la grande Histoire sur la ligne du temps ?
La grande Histoire est-elle une histoire vraie ou une histoire inventée ?
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LEçON DE FRANçAIS
Écrire la table des matières de son
autobiographie

Préparation
Le but de cette activité est d’initier au type narratif, au genre « récit de vie », c’està-dire aux écrits relatant l’histoire de soi, de sa propre vie. Écrits qui se présentent
sous forme de récit, de chronique, de journal intime ou d’autobiographie. Quand la
priorité est le témoignage, le lecteur y apprécie la découverte, grâce à une histoire
individuelle, de l’Histoire d’une époque. Le Journal d’Anne Frank, par exemple, a fait
découvrir à un grand nombre de jeunes le génocide juif de 40-45.
Nous amorçons la découverte par l’écriture d’une table des matières. Ce sera l’occasion de découvrir aussi le rôle et la forme que peut avoir une table des matières
dans tout écrit.
– Pour lier écriture et lecture, il est intéressant que les élèves puissent feuilleter
quelques (auto)biographies ou récits de vie. L'expérience a été menée en classe primaire avec une collection d’ouvrages édités par l’école des loisirs et que l’éditeur
envoie gratuitement, en plusieurs exemplaires, sur simple demande : « Mon écrivain préféré ». *
Ont été sélectionnés les auteurs suivants (mais le choix peut être fait à partir des
lectures préférées des élèves) : Susie Morgenstern – Marie-Aude Murail – Marie
Desplechin – Anne Fine – Agnès Desarthe.
La présentation originale et différente des titres des chapitres a guidé ce choix.
– L’auteur mêle souvent la fiction à la réalité lorsqu’il écrit le récit de sa propre vie
et le lecteur ne peut pas vérifier si c’est vrai ! On comprend bien que l’écrivain a été
tenté d’enjoliver les choses... Bien des auteurs parlent maintenant d’autofiction
(ou « mentir vrai ») pour affirmer leur droit à puiser dans la réalité tout en inventant
ce qui leur paraît plus romanesque !

* http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/
demande-catalogues/
carteT/
** Pour des détails et
l’intégration de cette
activité autour de l’enjeu
« Je suis et je deviens moimême », notamment avec
le conte Le Vilain Petit Canard,
voir :
Sonia Huwart et Peggy
Snoeck-Noordhoff, Cercles
de parole à partir de contes, éd.
De Boeck, coll. Apprentis
Philosophes, 2011 : Fiche 2 :
Du temps pour grandir : Ma
ligne du temps (consignes p.
123 – document pour l’élève
p. 139 et DVD).
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– Pour élargir le champ d’écriture des élèves, en allant plus loin que le regard sur leur
passé, lancer le défi : « Imaginez que vous avez un grand âge et que vous décidez
d’écrire sur la belle vie que vous avez eue… » Proposer donc à des enfants de 10-12
ans de se projeter aussi dans l’avenir !
Si la plupart des enfants qui l’ont expérimentée ont eu du plaisir à cette écriture de
vie mi-réelle (le passé et le présent) mi-imaginaire (le futur), c’est parce que c’était
à la fois structurant (je me resitue dans le temps, dans la lignée familiale, dans
l’époque, j’apprécie comment j’ai grandi) et ouvert (l’avenir est à moi, je peux me
rêver, créer mon histoire).

Déroulement
1. Ma ligne du temps**
1.1. Ma ligne du temps avec 3 photos
Les élèves apportent 3 photos d’eux : bébé, à l’époque actuelle et entre ces deux
moments. Ils auront essayé de choisir des photos évoquant une anecdote ou montrant une activité qu’ils pourront commenter.
Après présentation en cercle à la classe, ils vont coller ces 3 photos sur une feuille
horizontale traversée par une ligne du temps. Ils colleront les photos au-dessus et
en dessous de la ligne du temps. Ils indiqueront les repères temporels sur la ligne du
temps. Ils rédigeront une légende (une phrase qui résume l’activité ou l’anecdote)
et la copieront sous chaque photo.
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1.2. Comment compléter cette ligne du temps ?
« Et si nous complétions chacun notre ligne du temps ? »
(L’enseignant peut avoir réalisé la sienne également !)
– Des propositions viendront comme : dessiner une ligne du temps à plus grande
échelle, représenter d’autres épisodes intermédiaires, noter des dates importantes
pour soi et en formuler l’événement.
– L’enseignant fera expliciter quelques exemples d’événements marquants, tels
qu’ils pourraient figurer sur une ligne du temps personnelle. Par exemple : en..., j’ai
appris à marcher ; en..., je suis entré en maternelle ; en..., j’ai déménagé ; en..., je
suis entré en première année ; en..., j’ai eu mon brevet de natation, etc.
(N.B. : le projet qui va suivre peut intégrer certaines propositions spontanées des
élèves)
– « Et si nous en réalisions un projet d’écriture de "récits de vie" ? Qu’est-ce que
c’est ? »
L’enseignant propose de découvrir de quoi il s’agit et recueille des hypothèses.

2. Le récit de vie
Préalablement
La lecture de « Laura lève le voile sur son histoire » et l’exercice proposé auront
permis d’observer des exemples de genres de textes, de se familiariser avec leurs
appellations :
– D’une part, le « roman » et le « conte » sont des récits imaginaires, écrits de
fiction : normalement, le (ou les) personnage(s) n’existe(nt) pas, les aventures sont
inventées.
– D’autre part, l’« interview », la « biographie » et l’« autobiographie » sont des écrits
réels : le (ou les) personnage(s) existe(nt) , ce qu’il(s) raconte(nt) est normalement
la réalité.
– L’interview est un texte dialogué : Laura répond aux questions de Philéas & Autobule.
(Pour approfondir ce genre d’écrits, voir activité sur l’interview, fiche 3.)
– La biographie est un texte narratif, le récit de la vie d’une personne réelle par un
auteur : Laura Dekker est née... Toute petite... à quinze ans...
– L’autobiographie également, mais c’est la personne elle-même qui fait le récit de
sa propre vie : J’ai cinglé vers l’Ouest... Je voulais à tout prix battre le record...

* Bibliographie d’albums
par Ricochet :
Biographies : http://
www.ricochet-jeunes.
org/themes/theme/376biographie
Autobiographies :
http://www.ricochetjeunes.org/themes/
theme/56-autobiographie
Journaux intimes : http://
www.ricochet-jeunes.org/
themes/theme/92-journalintime
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2.1. Observer et caractériser des formes de récits de vie
– On aura récolté divers ouvrages en bibliothèque, sur le modèle de la biographie,
de l’autobiographie et du journal intime.*
– Les élèves, ayant compulsé ces ouvrages, vont les caractériser :
La biographie : c’est le récit, la narration de la vie d’une personne.
L’autobiographie : c’est la narration de la vie d’une personne par elle-même.
Le journal intime : c’est le récit écrit par une personne jour après jour, de
manière plus ou moins régulière, de ce qui lui arrive, de ses pensées et
sentiments.
Ces récits de vie sont généralement chronologiques.
Le personnage dont on raconte l’histoire peut être célèbre ou non, il peut être
témoin d’événements historiques importants ou non. Il peut être très sincère et
complet ou flatteur et incomplet, ou même loin de la vérité et plus proche de la
fiction : on parle alors d’autofiction.
2.2. S’interroger (avec les aînés) sur ce type d’écriture et de lecture
« Pourquoi écrit-on et pourquoi lit-on ce genre d’écrits ? » « Quelles sont les intentions d’un auteur ou d’un éditeur qui publie un récit sur sa vie ou sur celle d’un autre
personnage ? » « Pourquoi aimeriez-vous, ou non, lire un livre de ce genre ? »
Les récits ancrés dans des événements historiques font découvrir des périodes et
événements de l’Histoire de manière plus vivante.
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Le lecteur ignore souvent la part de vérité et la part de fiction même si des mentions
indiquent parfois qu’il y a respect des faits de société et invention des personnages.
Pour des récits ou épisodes plus personnels : questions de l’intimité pour l’auteur et
de la curiosité pour le lecteur.

3. Écrire la table des matières de son récit de vie
3.1. Défi : « Et si vous aviez maintenant un grand âge... et que vous décidiez
d’écrire votre autobiographie ? »
Échanger des représentations sur le travail que peut représenter l’écriture de son
propre récit de vie, qu’il soit issu d’un journal intime déjà tenu ou qu’il soit à réaliser
totalement !
« Puisqu'il s'agit d'un récit fantaisiste, on peut commencer directement par la fin,
la dernière étape qu’accomplit un écrivain : donner des titres à ses chapitres. Nous
rassemblerons ces titres de chapitres en une table des matières. »
3.2. Mode d’écriture : examiner des présentations de titres de chapitres
Manipuler de petits livres biographiques (par exemple : celles d’auteurs de livre jeunesse, collection « Mon écrivain préféré », voir plus haut pour les liens internet) et
noter les formulations puis les rassembler.*

* Ces « biographies » sont
parfois davantage un
« portrait », mais ce qui
importe ici est la forme
de la table des matières et
non la compréhension des
récits.
** À la manière de la
biographie de Susie
Morgenstern par Sophie
Cherer.
*** À la manière de la
biographie de Marie-Aude
Murail par Sophie Cherer.
**** À la manière de
la biographie Marie
Desplechin par Sophie
Cherer.
***** À la manière de la
biographie d’Anne Fine par
Arnaud Catherine.
****** À la manière de
la biographie d’Agnès
Desarthe par Isabelle
Lortholary et al.

Différentes formulations des titres d’un récit :
vv MOTS EN ABÉCÉDAIRE
A comme Amis – B comme Bibliothèque – C comme Cœur – ... (Pouvoir sauter
des lettres !) **
vv PHRASES : OÙ...
Chapitre premier : Où un futur papa rencontre une future maman, où ils se
marient et où ils ont beaucoup d’enfants – (...) – Chapitre 8 : Où, pendant la vie,
les travaux continuent. ***
vv MOTS-CLÉS
Cuisine – Famille – (...) – Rire – Rencontres – Action ****
vv GROUPES NOMINAUX
L’anglaise et le continent – La vie de famille – La grande évasion – ... *****
vv QUESTIONS
Qu’est-ce qu’une enfance heureuse ? – Pourquoi l’amour maternel est-il si fort ? –
À quoi l’école sert-elle ? – Comment devient-on écrivain ? – ... ******
3.3. Écrire la table des matières de son autobiographie
Rédiger au brouillon en suivant une des idées de présentation, à la manière d’un
des récits observés, puis améliorer la rédaction de la table des matières de son
autobiographie.
Les élèves travaillent individuellement, l’enseignant conseille au point de vue de la
forme (en aidant au choix et à la rédaction) et au point de vue du fond (en encourageant à imaginer le futur).
Exemples :
Chapitre 1 : Où Monique et Jean-Pierre apprennent que je serai un garçon
[...] Chapitre 6 : Où je me casse la clavicule en jouant à chat perché
[...] Chapitre 25 : Où je voyage dans l’espace
Pourquoi je m’appelle Thomas ?
[...] Pourquoi dois-je apprendre à nager si je n’aime pas ?
A comme Ah (comme il est mignon)
B comme Bébé (est malade)
[...] W comme Wallonie (je suis élu président)

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 34

Prolongements
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* Bibliographie et pistes
de travail sur des récits
initiatiques sur : http://
www.cndp.fr/crdp-creteil/
telemaque/comite/
initiatique.htm

Compétences
Langue française :
Dégager l’organisation d’un texte :
Reconnaître les
éléments qui interviennent dans la
structure dominante
d’un récit à structure
narrative (1421) ;
Orienter son écrit
en fonction de la
situation de communication, en tenant
compte des critères
suivants : de l’intention poursuivie
(raconter), du statut
du scripteur (enfant),
du genre de texte
choisi ou imposé, de
modèles observés
[F38-39-42-43].
Éveil historique :
Au travers de son
propre vécu, structurer l’écoulement et la
durée (708-9-10) ; Les
situations mobilisatrices tiendront
compte du développement mental
et psychologique
de l’enfant : Moi :
... Quand j’étais petit
enfant – Aujourd’hui
– Plus tard [Cadre
d’action].
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Lire des récits de vie, par exemple :
– Des récits initiatiques :
Ce sont des récits montrant le parcours d'une personne de l’enfance à l'adolescence
et à l'âge adulte, au travers d'épreuves et d'obstacles. On y montre la transformation de la personnalité et le choix de nouvelles valeurs.*
– Des journaux intimes :
Après lecture, écrire des extraits de journaux intimes de personnages imaginaires (l’enseignant peut proposer : un instituteur débutant, un extraterrestre qui
débarque sur Terre, un animal...)
Approfondir le savoir-écrire de ce genre :
– Apprendre à mieux raconter les faits et marquer la chronologie (connecteurs temporels, spatiaux, logiques), enrichir par l’expression de sentiments, organiser les
chapitres en paragraphes...
– Travailler les temps verbaux (opposition passé simple et imparfait, ou passé
composé et présent de narration), le passage de la 3e personne à la 1re quand le narrateur est un personnage, les phrases déclaratives, le discours indirect, les substituts aux personnages...
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