Fiche 2

Les sentiments
Pages 16-17 et 18-19 : Autour d'Alice au Pays des merveilles

Leçon (français)
Décris l’un de tes rêves étranges...

Préparation
Les activités proposées ici sont d’ordre pratique. On peut aller plus loin avec des élèves
de 11-12 ans qui se posent des questions, permettre de réfléchir à propos des rêves, de
leur sens, du fonctionnement du cerveau...*

Déroulement
1. Lecture des pages sur Alice au Pays des
merveilles (pages 16 à 19)
- Écrire une histoire à partir du début d’Alice au Pays des merveilles :
« Et si nous profitions du début de l’histoire pour en réécrire une autre ? »
Les élèves recopient : Quel ennui ! Alice somnole auprès de sa sœur, quand elle voit ...
« Imaginez : Alice somnole et ... que voit-elle ? Que se passe-t-il ensuite ? Rêve-t-elle,
est-ce une rêverie éveillée ou est-elle réveillée ? À vous de choisir mais pensez à faire
ce choix. Écrivez en 10 lignes maximum.
Si cette narration est écrite avant la lecture des pages : les élèves auront alors la
surprise du récit après leurs créations. Si elle est écrite après la lecture : la narration
en sera influencée mais aussi stimulée.

2. Récit oral et écriture : un de mes rêves les
plus étranges.
2.1. Raconter.

*Pistes intéressantes :
- http://www.
cercle-enseignement.
com/content/
download/39459/1325333/
version/24/file/reve_
exercices.pdf
- Un classique : Sigmund
Freud, L’Interprétation des
rêves, 1900, rééd. Puf.
**Pour la méthodologie des
cercles de parole : voir fiche
pédagogique en annexe du
DP n° 4.
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En cercle de parole** ou dans un simple échange oral, les élèves sont invités à réfléchir
et préparer, puis à raconter « Un de mes rêves les plus étranges... ».
- L’enseignant explique :
« Il n’est pas toujours facile de se souvenir de nos rêves. Parfois, au réveil, nous avons
l’impression d’y être encore, comme si c’était bien réel, mais parfois nous avons tout
oublié. Surtout si nous n’avons pas passé du temps à nous le rappeler ou à le raconter à
quelqu’un ou à l’écrire... Pourtant nous rêvons tous, et plusieurs rêves par nuit. Donc,
si, un matin, vous avez pris le temps de re-visionner le film du rêve que vous veniez de
faire ou si vous l’avez raconté à quelqu’un, vous vous souvenez peut-être d’un de vos
rêves bizarres, drôle ou sérieux, effrayant ou agréable, mais étrange. Réfléchissez et
si vous le souhaitez, vous pouvez nous le raconter. »
Même si ce n’est pas en cercle de parole, il est important de suivre la règle : on n’est
pas obligé d’intervenir !
- Après s’être préparés (soit un petit temps de réflexion, soit un brouillon rapide), les
élèves demandent la parole et racontent : ni l’enseignant ni les élèves n’interviennent
pour commenter les récits des autres.
- Réflexion (« intégration cognitive » si on a parlé en « cercle ») :
Redire : « Pouvez-vous redire en résumé le rêve de ... ? Et celui de ... ? ». Classer :
« Peut-on grouper ces rêves : quels étaient des éléments communs à certains rêves ? ».
Se projeter : « Avez-vous déjà rêvé d’une partie d’un rêve étrange que quelqu’un d’autre
a raconté ? ».

2.2. Lire.
Page 18 : « Décris l’un de tes rêves les plus étranges. »
« Ces éléments ont-ils été présents dans vos rêves ? Pensez-vous à d’autres éléments
possibles ? »
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2.3. Écrire.
Le texte peut être écrit individuellement ou à deux :
- Écrire à deux permet, si peu d’élèves ont raconté, que des élèves à l’expression orale
plus aisée se fassent aider par un élève plus discret mais plus compétent en écriture.
- Écrire individuellement permet à ceux qui n’ont pas osé parler de raconter par écrit.

Prolongements
- Lire en réseau et discuter d’histoires de rêves :
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/reve-bibli.htm
- Réécrire son récit de rêve étrange, ou en inventer un autre, en intégrant des éléments
littéraires issus d’une de ces lectures. L’enseignant peut tirer parti de l’analyse de livres
proposée par le site Télémaque : http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/
reve.htm
- Écrire des histoires de rêves à partir de tableaux (lire Marcel le rêveur d’Anthony Browne).

Compétences
Langue française
Inventer et rédiger la
suite d’une histoire
(1524-5-6)
Produire des écrits de
types différents selon
l’objectif à atteindre :
raconter une histoire
(1515-17)
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