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1. Mise en train 
 

« Aucun apprentissage n'évite le voyage. Partir exige un déchirement qui arrache une part du 

corps qui demeure adhérente à la rive de naissance, au voisinage de la parentèle. Qui ne bouge 

n'apprend rien » (Serres, 1921, p. 28). 

 

Si aucun apprentissage n’évite le voyage, certaines matières sont plus propices au mouvement 

que d’autres. Dans le cadre de la littérature et de son enseignement et, plus précisément, de la 

lecture d’œuvres, le voyage peut se concevoir selon différents degrés d’actualisation – de 

l’imaginaire (prisme le plus usuel) au réel (mise en mouvement véritable qui fait figure 

d’exception dans l’enseignement actuel). Face à une possible épidémie de « statues de sel », 

consistant en la paralysie à la fois des étudiants qui ne trouvent pas de sens dans les 

disciplines scolaires enseignées, mais aussi du cadre institutionnel en lui-même avec, trop 

souvent, de nombreuses contraintes et obligations – telles que le lieu de la classe, l’horaire, 

etc. – qui pétrifient quelque peu l’enseignement de la discipline (Meirieu, 2003), la balade 

littéraire pourrait bien être un remède contre l’ennui et, en plus, une potion qui favoriserait 

certaines compétences scolaires et personnelles. A partir de ce constat, quoi de mieux, en 

effet, que la mise en mouvement pour quitter sa zone de confort et s’immerger d’une autre 

manière dans des apprentissages ?     

C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressées au concept de « balade littéraire » 

qui, de manière synthétique, désigne le fait de sortir de la classe, en associant la découverte 

d’un lieu à une lecture et à un auteur1. En tant qu’enseignantes, nous avons alors mis en place 

deux dispositifs différents – l’un de lecture et l’autre de mise en pratique créative, dans les 

deux cas à l’extérieur – afin de favoriser la position de sujet lecteur et ainsi motiver l’élève à 

la lecture, mais aussi à la mémorisation, compréhension, voire même extension (création) de 

l’œuvre. Pour répondre à ces objectifs, deux voyages bien distincts ont été mis en place, 

menés sous différents horizons et registres temporels : ainsi, d’un côté, a été conçue une 

« balade initiatique » : soit une balade en début de séquence qui a permis aux élèves de 

s’immerger dans un corpus de trois différentes œuvres. A mesure que nous marchions, le but 

était de tester la solidité du plancher hypothétique suivant : à la fois la meilleure 

compréhension du corpus, mais aussi une meilleure assimilation de la part des élèves qui 

avaient la possibilité d’associer un lieu à un fragment de texte bien précis. D’un autre côté, a 

                                                        
1 Nous proposons diverses définitions par la suite, ainsi que notre propre conception de la balade littéraire.  
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été pensée une balade littéraire et photographique « conclusive », c’est-à-dire qui s’est 

effectuée en fin de séquence. Dans ce cas, la bravade odysséenne résidait dans la propension 

des élèves à capturer l’image d’un instant faisant écho à l’univers littéraire étudié. Cette 

activité avait pour finalité de faire surgir stimulation et créativité afin de réaliser, à l’issue de 

la balade et sur la base de la photographie prise, un texte de création, témoignant de leur 

immersion dans l’univers de l’auteur étudié. 

Ainsi, le but de ce travail est de répondre aux questions suivantes : de manière similaire pour 

les deux balades, dans quelle mesure ces dernières ont-t-elles un impact sur la motivation et la 

compréhension des élèves ? Concernant la « balade initiatique » : quelles sont les incidences 

du voyage quant à la mémorisation des textes et à leur compréhension ? Quant à la « balade 

conclusive » : en quoi constitue-t-elle un stimulus pour la créativité des élèves ? Pour 

répondre à ces interrogations, dans un premier temps, nous ferons une brève synthèse de 

l’enseignement de la littérature tel qu’il s’inscrit au secondaire II, notamment dans les plans 

d’études. Nous effectuerons également un gros plan sur le concept de « sujet lecteur », 

directement en lien avec notre thématique puisque la balade est en mesure de faire surgir une 

telle posture. Dans un second temps, nous définirons ce que nous entendons par « balade 

littéraire » en partant de références déjà existantes, puis en proposant notre propre définition 

en fonction des expériences imaginées, puis menées. Dans un troisième temps, il s’agira de 

partir à la découverte du palais de la mémoire – premier dispositif de balade littéraire proposé, 

qui vise principalement à observer les effets de la balade sur la mémorisation et 

compréhension des élèves par rapport aux œuvres étudiées. Dans un quatrième temps, il 

conviendra de suivre les traces inspirantes de la balade conclusive, qui a mené à une 

production créative constituant une évaluation. Finalement, certaines pistes de prolongement 

seront présentées.   
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2. L’enseignement de la littérature au secondaire II 
 

2.1 Plans d’études 

Le canton de Vaud offre, au secondaire II, trois filières de formation : l’École de maturité, de 

culture générale et de commerce. La discipline du français est obligatoire bien qu’abordée de 

différentes manières, avec parfois l’accent davantage sur la langue, ou, à l’inverse, sur le 

champ littéraire. Se distinguent néanmoins systématiquement le domaine littéraire de celui de 

l’expression écrite et orale, qui restent interdépendants : l’un et l’autre se développent à 

travers la pratique de lecture d’œuvres littéraires, surtout en École de maturité. Puisque notre 

travail porte sur une activité menée au Gymnase, au sein de classes faisant partie de deux 

écoles différentes, nous nous focalisons sur les plans d’études concernés (Maturité et Maturité 

Spécialisée, qui détiennent par ailleurs les mêmes objectifs) :  

Le français s’inscrit de façon privilégiée dans le champ littéraire dont il explore les formes 
et les contenus. La lecture des textes littéraires permet en effet de découvrir, dans toute sa 
diversité́, la relation de l’homme à lui-même, à autrui, à la réalité́ sociale, politique et 
culturelle. Elle implique une réflexion constante sur la langue. La pratique des œuvres 
littéraires permet donc à l’élève d’exercer sa pensée, de nourrir son imaginaire et de 
développer ses moyens d’expression dans une triple perspective :  

• se découvrir et s’affirmer en tant que personne ; 

• se définir et s’engager dans la relation à autrui ; 

• se situer face au monde en tant qu’individu et citoyen (Canton de Vaud, 2018, p. 16).  

L’enseignant en École de maturité doit donc « confronter [l’élève] à un certain nombre 

d’œuvres phares de la littérature d’expression française, du Moyen-Âge à nos jours ». L’élève 

est amené à « lire, dire, écrire : pour son plaisir ; pour se connaître ; pour partager ; pour 

aborder les thèmes majeurs de la condition humaine » (Canton de Vaud, EM, 2018, p. 17). En 

ce qui concerne les classes de MSOP, les principaux buts de l’enseignement de la littérature 

sont de « développer [un] plaisir de lecteur grâce à des outils d’analyse, des clés de lecture ; 

de découvrir diverses fonction de la littérature (vision du monde, esthétique, subversion, mode 

de représentation de la réalité…) » afin de « stimuler ou susciter l’intérêt de l’étudiant lecteur, 

spectateur et acteur de la vie culturelle » (Canton de Vaud, MSOP, 2018, pp. 19-20). Dans les 

deux cas, la littérature, et donc la lecture de textes, se présentent comme porte d’entrée au 

développement de l’élève, pour une réflexion critique et personnelle tant sur le monde que sur 

la langue (écrite et orale). Comme il sera possible de le constater par la suite, la balade 

littéraire répond directement à ces objectifs et s’aligne parfaitement aux plans d’études 

analysés.  
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2.2 Points théoriques 

Sonya Florey définit ainsi les objectifs de l’enseignement de la littérature : « forger des 

lecteurs, forger une population qui verra le livre comme un miroir dans lequel se réfléchissent 

– au sens propre comme au sens figuré – diverses représentations du monde ». Pour elle, le 

livre est un « outil d’intégration sociale » (Florey, 2018), d’où l’importance d’initier les élèves 

au vaste monde de la littérature, qu’ils soient lecteurs faibles ou experts.  

La littérature au Gymnase est parfois bien trop liée à l’acquisition de savoirs par une analyse 

objective des données des œuvres étudiées ainsi qu’à des contraintes, de codes littéraires 

notamment (les méthodes d’analyse, de dissertation, le lexique utilisé, etc.), mais aussi de lieu 

et de temps (soit, respectivement, la salle de classe et la durée limitée par période). Marcelin 

Hamon, professeur des écoles, distingue deux perspectives d’enseignement, qu’il nomme 

respectivement « la lecture scolaire explicative », approche par laquelle le lecteur doit jouer le 

rôle de décodeur et tendre à restituer le message de l’auteur dans l’illusion d’un « schéma 

communicationnel unidirectionnel » ; et « la lecture littéraire impliquante », qui met l’accent 

sur la subjectivité du lecteur et son rôle dans la découverte et la révélation du sens du texte. 

Selon lui, il est donc nécessaire de modifier l’approche classique qui voudrait que 

l’enseignant ait le contrôle total sur des évènements planifiés. Au contraire, il préconise de 

laisser place à la flânerie et à l’inconnu en instaurant un dialogue sans guidage fort de la part 

de l’enseignant, afin de favoriser l’interprétation des élèves (Hamon, 2004). De la sorte, le 

lecteur devient constructeur actif du sens de l’œuvre, se faisant du même coup co-écrivain.  

Néanmoins, donner aux élèves l’envie et le goût de lire est un véritable défi. En effet, il 

semble que le décalage entre les méthodes et lectures scolaires et celles privilégiées par les 

élèves tende à démotiver (Dufays, 2006). La lecture psycho-affective serait prédominante 

chez l’élève, c’est-à-dire qu’il aurait besoin qu’un texte le touche dans sa réflexion et ses 

émotions pour l’apprécier. Pour la majorité des adolescents, « lire c’est vivre ». Selon Dufays, 

les enquêtes démontrent que plus un élève est motivé à lire, plus il améliore ses compétences 

de lecteur (2006). La motivation et le goût pour la lecture favorisent donc l’apprentissage des 

élèves, mais comment les susciter ?  

« Aujourd’hui, l’enseignement de la littérature peut et doit largement se diversifier en 

considérant la part nécessaire et bienvenue de l’activité concrète des apprenants, de 

l’expérimentation, de l’incorporation même de la littérature ». L’orientation pragmatiste a 

encouragé « les approches multimodales », c’est-à-dire l’alliance du texte, du son, de l’image, 

de l’écriture, de la mise en voix des textes, etc. (Florey, Ronveaux, & Harmassi, 2015, p. 11). 

Il est également nécessaire, de la part de l’enseignant, d’avoir une conception plus ouverte de 
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la littérature et de laisser une place à la subjectivité de l’élève moyennant une posture de sujet 

lecteur. Nous reprenons ici une image qui paraît tout à fait explicite : la didactique de la 

littérature doit quitter la tour d’ivoire où elle s’est réfugiée, pour retrouver le monde (Florey et 

al., 2015, p. 11), ce que nous nous sommes justement proposées de faire en créant les 

dispositifs de balade. Ainsi, il devient possible de faire percevoir à l’élève une « résonnance 

contemporaine » au texte et de le mettre en lien avec sa réalité. Cette actualisation, voire 

appropriation, nécessite de changer la façon d’aborder la littérature ainsi que d’instaurer pour 

l’élève un rapport positif au livre (Florey et al., 2015, p. 11). 

En complément des théories explicitées et de manière plus spécifique, il paraît utile de 

présenter en quoi consiste la posture de sujet lecteur que nous avons par ailleurs privilégiée 

lors de nos balades. Les théories de la réception, dans les années 70, insistent sur le rôle 

important du lecteur dans la production de sens d’une œuvre littéraire. En effet, une tendance 

à réhabiliter l’activité du lecteur se dessine ; ce n’est plus seulement les intentions de l’auteur 

qui priment dans l’étude d’un texte. Nonobstant, un déséquilibre persiste et les théoriciens 

s’intéressent toujours davantage au lecteur « implicite », c’est-à-dire celui imaginé par 

l’auteur avec les réactions que ce dernier avait prévues ; au contraire, le lecteur dit 

« empirique », avec ses réactions et interprétations subjectives, se doit de rester en retrait 

(Rouxel & Langlade, 2004, p. 11). Le sujet lecteur est une entité complexe, qu’il paraît de 

prime abord risqué d’intégrer à notre enseignement puisqu’il représente une dimension 

difficilement contrôlable : « […] il s’agit d’une identité « plurielle », mobile, mouvante faite 

de moi différents qui surgissent selon les moments du texte, les circonstances de sa lecture et 

les finalités qui lui sont assignées » (Rouxel & Langlade, 2004, p. 13). Malgré ces difficultés 

potentielles, il est enrichissant pour l’enseignement de prendre en compte le sujet lecteur car 

« le lecteur réel est au cœur de toute expérience de la littérature » (Rouxel & Langlade, 2004, 

p. 12). Ainsi, cette ouverture permet de donner du sens aux œuvres lues en amenant l’élève à 

faire le lien entre le monde réel et le monde fictif. L’implication d’un élève devenu sujet 

lecteur est à la fois signe d’appropriation du texte par ce dernier, mais aussi une condition 

nécessaire pour un dialogue avec l’autre (l’enseignant, les camarades, les proches) (Rouxel & 

Langlade, 2004, p. 12). 

Dans cette idée de diversifier les approches, de faire le lien avec la réalité et de laisser une 

place active au lecteur, il nous a paru intéressant de ne pas se limiter au cadre théorique 

d’analyse d’une œuvre et de sortir avec les élèves hors de la classe pour aborder les textes 

d’une autre manière. Dans cette optique, la pratique de la balade littéraire est une activité de 

lecture qui privilégie une posture de sujet lecteur. Elle permet à l’élève d’établir un lien 
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physique avec l’œuvre étudiée, à la fois par une découverte du texte liée à son environnement 

direct (plus ou moins proche), mais aussi à travers la sollicitation de ses sens (par la vue, les 

bruits environnants, l’ambiance, la température, etc.) (Goin, 2017). L’élève est invité à 

éprouver physiquement le texte par le lieu où il est lu. Cette activité met également en place 

une analogie entre le-s lieu-x parcouru-s et le-s texte-s lu-s, qu’ils pourraient avoir en plus 

l’occasion de déclamer eux-mêmes. L’élève est pris en considération ici en tant que « sujet 

lecteur » et est invité à s’exprimer comme tel.  
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3. Balade, promenade, … : détour définitionnel 
 

En consultant le Petit Robert, nous constatons que le terme de « balade » est défini comme 

« une sortie d’agrément, ou touristique, vers des lieux assez proches » ; et qu’une promenade 

est « action de se promener », c’est-à-dire, « aller d’un lieu à un autre pour se détendre, 

prendre l’air, etc. ». Ces deux termes expriment l’idée de sortir et de marcher vers un lieu (ou 

d’un lieu à un autre) pour le plaisir, se relaxer, visiter, etc. Au cours de ce travail, nous les 

utiliserons donc comme synonymes.  

Une balade « littéraire » est par conséquent un déplacement vers un lieu plus ou moins 

éloigné, qui a rapport avec le domaine de la littérature. Ce type d’activité peut toutefois 

prendre diverses formes qu’il s’agit de détailler.  

3.1 Les déjà-vus 

En parcourant les rayons d’une librairie ou certaines pages sur internet, nous avons constaté 

qu’il existe un certain nombre de sites ou d’ouvrages proposant des promenades littéraires, 

qui s’actualisent principalement de deux manières : certaines balades ont un but premier 

touristique et, dans ce cas, soit elles invitent à découvrir toute une région (la Romandie) selon 

un genre de texte (la poésie), soit à découvrir une ville à travers les écrivains qui y ont vécu et 

les textes qu’ils ont écrits ; d’autres proposent de découvrir les écrivains et leurs textes à 

travers leur lieu de résidence. La balade peut donc être centrée sur une région, une ville ou sur 

un auteur. Nous proposons ici un petit tour parmi les modèles existants qui nous permettra 

d’arriver à notre propre conception du dispositif de balade littéraire, adapté au milieu scolaire 

et centré sur des objectifs pédagogiques.  

Étant donné que l’une d’entre nous habite Genève, et l’autre Lausanne, nous nous sommes 

chacune intéressées à ce qui existe dans notre lieu de résidence.   

A la découverte d’une ville ou d’une région 

A titre d’exemple, le site de la ville de Genève propose différents « sentiers culturels » 

permettant de découvrir cette ville autrement, en déambulant à pieds ou à vélo afin de se 

plonger dans son histoire, de passer d’un lieu artistique à l’autre, de découvrir les 

personnalités qui y ont laissé leur empreinte, etc. (Ville de Genève, 2018). Parmi les 

propositions, le sentier « d’un livre à l’autre » reprend l’idée d’une promenade littéraire, bien 

que le terme employé ici soit différent. Ainsi, les intéressés peuvent « se perdre dans les rues 

de Genève à travers l’imaginaire d’écrivain-e-s pour qui la cité fut le décor de leur fiction » 

(Ville de Genève, 2013). L’itinéraire peut d’ailleurs se suivre accompagné d’un audioguide 
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disponible sur l’application « sentiers culturels ». Le trajet est décrit à l’aide de plusieurs 

cartes – correspondant à différentes zones – où sont répertoriés les rues ou monuments dédiés 

à des écrivains, les lieux qui ont servi de décors de fiction à des romans ou poèmes et les 

bibliothèques, afin que le promeneur puisse s’y arrêter, si d’aventure l’envie de prolonger la 

lecture des extraits recueillis se faisait sentir.  

Un autre exemple de ce concept se trouve dans Regards croisés sur Genève – promenade 

littéraire. Cet ouvrage a été rédigé à plusieurs plumes afin de « donner à lire » la ville (Brécart 

& Fuchs, 2017, p. 13). Ainsi, vingt-et-un auteurs – habitant Genève ou y ayant vécu – 

entraînent le lecteur dans les rues de la cité à travers leurs textes, accompagnés des 

illustrations du dessinateur genevois Pierre Wazem. L’itinéraire et ses étapes sont détaillés sur 

une carte au début de l’ouvrage, à déguster dans l’ordre ou à picorer au gré des envies.  

La même année, un guide littéraire de Lausanne est édité. Il propose de découvrir la ville et 

ses richesses littéraires à travers les textes d’écrivains qui ont habité ou sont passés par 

Lausanne. Dans l’avant-propos, Isabelle Falconnier compare cette démarche au cinéma en 

3D, qui amène le lecteur à « chausser, en quelque sorte, des lunettes qui permettent une 

lecture décalée, originale, en chair et en mots, de cette ville ». Pour elle, cette pratique permet 

de matérialiser le texte, de se balader dans le monde des auteurs et, ainsi, de faire un lien entre 

le réel et les textes de fiction (2017, p. 9). Cet ouvrage présente donc plusieurs promenades, 

organisées par thème ou par auteur. En première page de l’itinéraire se trouve un plan avec les 

différentes étapes numérotées et, à chacune d’elles, des informations sont fournies sur l’auteur 

ainsi que sur le contexte de l’extrait qui suit. Le tout est accompagné des dessins de Fanny 

Vaucher – dessinatrice suisse – et, parfois, de documents d’archives.  

Dans le même ordre d’idée et chez le même éditeur, a paru en mai 2019 un guide littéraire 

nommé Le poème et le territoire, promenades littéraires en Suisse romande (Rodriguez & 

Falconnier, 2019). Dans cet ouvrage, toute une région géographique est prise en compte et la 

dimension littéraire est abordée selon un point de vue bien précis : celui des poètes, tels que 

Lamartine, Borges, Bouvier, ou Cendrars, pour n’en citer que quelques-uns. Par le biais 

d’itinéraires, de cartes interactives, de plans ou encore de dessins, le promeneur peut suivre 

les traces de poètes s’étant inspirés de différents lieux pour une expérience esthétique 

(d)éton(n)ante. Comme énoncé par Antonio Rodriguez, le but est ainsi de redécouvrir le 

patrimoine de manière esthétique, participative, avec le déploiement de tous les sens de façon 

incarnée par les images, par les textes (énoncé dans Cadert & Levy, 2019). Un tel dispositif 

permet une « géographie poétique », qui s’offre « comme une archéologie réalisée couche par 
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couche, poème par poème ; elle conjugue les savoirs pour les rendre vivants, étonnamment 

présents à la lecture » (Rodriguez & Falconnier, 2019, p. 13).   

Les différentes démarches que nous avons présentées ici ont une visée touristique et se 

focalisent donc sur une région ou une ville : elles ont pour objectif premier de faire découvrir 

un patrimoine, ainsi que certains lieux tels qu’appréhendés par des écrivains.  

A la découverte d’un auteur  

Dans la suite de ce qui a été exposé, nous avons trouvé une séquence pédagogique dans la 

NRP Lycée de novembre 2013 qui peut s’apparenter à une balade littéraire, bien que le terme 

ne soit pas employé. L’objectif de cette activité est de révéler certains écrivains et leur œuvre 

en adoptant une approche biographique, c’est-à-dire de les découvrir en suivant leurs traces de 

vie. Pour ce faire, Christine Gensanne propose de partir à la découverte des maisons des 

écrivains avec la classe (2013, p.16). L’enseignant peut par exemple aller visiter la tour de 

Montaigne, vestige de la demeure dans laquelle il a vécu, près de Castillon-la-Bataille. Les 

élèves seraient ainsi en mesure d’admirer le blason ornant l’édifice à plusieurs endroits qui 

faisait la fierté de l’auteur, la chapelle familiale au plafond étoilé, la chambre de Montaigne, 

etc.  

Il s’agit bien ici de visiter un lieu – le lieu de vie de l’écrivain en l’occurrence – mais cette 

fois pour se focaliser sur l’auteur et sa vie afin de le raviver aux élèves, et leur faire entendre 

les échos de ce que les écrivains ont encore à dire, comme autant de ponts entre passé et 

présent.  

3.2 Notre propre itinéraire 

Aux prémices de notre voyage, nous nous sommes interrogées sur les différents dispositifs qui 

pourraient constituer une promenade littéraire au secondaire II. De notre point de vue, sortir 

de la classe dans le but de parcourir un lieu – ou des lieux – en lien avec le-s texte-s ou 

l’auteur étudiés est l’essence de la balade littéraire. Ce lien peut être construit à partir d’un 

contraste ou d’une analogie. Dans les séquences que nous avons testées, nous avons choisi de 

mettre les élèves dans des positions similaires à celles des textes étudiés, mais il serait aussi 

tout à fait envisageable de faire surgir la compréhension par une opposition. L’enseignant 

pourrait, par exemple, aller avec sa classe au centre-ville de Genève, ou encore mieux, de 

Paris, dans le but de se promener avec les élèves dans des rues peuplées et agitées, pour qu’ils 

comprennent ce à quoi aspire Emma Bovary et l’ennui qu’elle éprouve dans son village, 

plutôt que de les emmener dans un petit village de campagne où il ne se passe rien, à l’image 

de Tostes ou de Yonville. A l’inverse, les lieux parcourus lors de la balade nous servent 

d’appui pour appréhender les textes lus avec les élèves et pour aller plus loin dans leur 
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compréhension. L’essentiel ici est que la promenade soit pensée et créée par l’enseignant en 

fonction des textes étudiés et qu’il-elle réfléchisse auparavant à ses modalités : quel-s lieu-x 

visiter et pour montrer quoi ? Quelles questions ou consignes donner aux élèves avant et 

pendant la balade ? Qui lit le-s extrait-s durant la promenade ? etc. Dans notre cas, nous 

voulions que les lieux de la promenade fassent écho au-x texte-s. Il va sans dire que les liens 

établis entre les endroits et les lectures sont de l’ordre d’une interprétation personnelle et 

parfois créative de notre point de vue d’enseignantes, et non plus celle de l’auteur.  

Dans ce travail, les dispositifs que nous avons mis en place et testés ont une visée didactique ; 

la balade doit donc être adaptée au contexte scolaire. Nous pensons que le fait de sortir permet 

à la classe de « ressentir » le texte en y associant non plus seulement des lettres et un son, 

mais aussi une image réelle, palpable, faite d’émotions et éventuellement parfumée. La 

création et expérimentation de cette balade ont pour finalité d’agir en tant que prismes pour 

stimuler certaines compétences des élèves – leur mémoire, leur compréhension et leur 

créativité –, ainsi que leur goût et leur motivation à la lecture. La balade est également un lieu 

propice pour que l’enseignant laisse place aux émotions et réactions personnelles des élèves. 
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4. Le dehors : un palais de la mémoire 
 

4.1 Chaussons nos bottes: contextualisation 

Le premier dispositif créé s’ancre au sein d’une classe du Gymnase de Beaulieu de quatrième 

de Maturité Spécialisée Option Pédagogie (MSOP) et durant la pratique d’un stage A. Pour 

cette raison, le moment dédié à la balade littéraire (mercredi 3 mai 2019) a été choisi par ma 

praticienne formatrice2, malgré un temps particulièrement mauvais – ce qui, comme nous le 

verrons par la suite, a eu un fort impact sur la motivation des élèves. De plus, il paraît 

pertinent de soulever que la classe en question a un fort taux d’absentéisme (impact sur le 

nombre d’élèves présents lors de la balade et donc des résultats) et que les élèves concernés 

ont montré durant l’année une difficulté récurrente à rendre devoirs ou autres éléments. De ce 

fait, le recueillement des questionnaires n’a pas été une tâche aisée. 

Concernant les cours de français dispensés au sein de ces classes, le plan d’études prévoit une 

dynamique par « modules ». Ainsi, pour la littérature, il s’agit de constituer un corpus de trois 

œuvres relevant de genres différents sur un thème commun, qui seront travaillés durant 

l’année et dont l’étude peut faire l’objet de l’examen final (dissertation à choix entre la 

thématique littéraire abordée, et le thème d’actualité travaillé durant l’année). Le thème choisi 

par les différents professeurs en charge des cours de français au sein de ces classes a été celui 

de la famille et s’est articulé autour des trois œuvres suivantes : le roman Bonjour tristesse de 

Françoise Sagan (1954) ; la pièce de théâtre Discussions après un enterrement de Yasmina 

Reza (1987) ; et le roman Le ravissement des innocents de Taiye Selasi (2013, traduit en 

français en 2014). Les principaux enjeux pour cette classe ont été la compréhension de ces 

œuvres, ainsi que la capacité à naviguer entre elles en vue de l’examen et, plus 

spécifiquement, de l’exercice de dissertation littéraire. 

La balade littéraire a été pensée en fonction de ces besoins spécifiques. Elle s’est insérée 

plutôt en début de module et des processus menant à la dissertation littéraire. Au préalable, les 

élèves avaient néanmoins déjà pu entrer dans le thème moyennant un détour par le cinéma et 

ainsi faire dialoguer films, romans et pièce de théâtre.    

4.2 Trois petits tours… : présentation du dispositif n°1 

La source du dispositif proposé tient à une expérience personnelle : de subits et fréquents 

voyages en train entre Berne et Lausanne m’ont initiée à la pratique du « Podcast » à laquelle 

je n’étais pas du tout habituée. Très souvent frustrée des capacités limitées de ma mémoire à 
                                                        
2 Les parties 4 (A. Herzog) et 5 (A. Fabello) de ce travail décrivant des dispositifs propres à chacune d’entre 
nous, nous nous permettons un usage de la première personne du singulier. 
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court terme, je me suis très vite rendue compte que l’association d’une écoute avec un lieu 

spécifique (train / lieux précis dans la rue etc.) me permettait de me souvenir avec acuité des 

contenus qui avaient accompagné mes différents « voyages ». Inconsciemment, je venais de 

découvrir la « méthode des loci », connue également comme « palais de la mémoire ».  

Cette dernière était déjà utilisée et valorisée par les orateurs grecs et romains, mais a été 

remise au goût du jour, notamment par la publication d’une vidéo sur le canal Youtube 

(Peterson, 2016), puis avec celle d’une étude qui montrait les bénéfices d’une telle méthode 

sur tout individu (Dresler et al., 2017). Pour la petite histoire, l’inventeur de cette méthode 

serait Simonide de Céos, poète lyrique grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. La légende 

raconte qu’il se trouvait dans un palais à l’occasion d’un banquet. Peu après en être sorti, 

l’immeuble s’effondra, faisant de lui le seul survivant des festivités passées et laissant le reste 

des convives mort, totalement défiguré. Nonobstant, Simonide parvint à les identifier, 

puisqu’il avait associé les noms à des places précises. Cicéron rappela par la suite 

l’expérience en ces termes : 

 
Pour exercer cette faculté du cerveau, doit-on, selon le conseil de Simonide, choisir en pensée 

des lieux distincts, se former des images des choses qu’on veut retenir, puis ranger ces images 

dans les divers lieux. Alors l’ordre des lieux conserve l’ordre des choses ; les images rappellent 

les choses elles-mêmes. Les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on écrit ; les images 

sont des lettres qu’on y trace (Cicéron, 55 av. J.C., cité dans Yates, 1975, p. 14). 

 

La méthode du palais de la mémoire permet ainsi à toute personne lambda montrant un peu de 

persévérance d’accroître ses performances mémorielles grâce à un procédé de visualisation 

mentale. En établissant des voies visuospatiales, la personne concernée est en mesure 

d’associer chaque souvenir (ou texte / mot / chiffres, etc.) à un lieu, afin de pouvoir par la 

suite les retrouver grâce à ce déplacement (à besoin, virtuel) dans le palais imaginaire (Dresler 

et al., 2017, p. 1227). Cette méthode est d’ailleurs reconnue et expliquée dans un guide de 

méthodes de travail proposé aux étudiants des degrés postobligatoires (Biderbost, 2016, p. 20) 

ou encore dans une revue mensuelle de l’école valaisanne (Hourst, 2013).  

Dans le contexte qui nous intéresse, la capacité mémorielle des élèves détient une importance 

majeure : le but de cette quatrième année étant de pouvoir se préparer aux examens menant à 

la HEPL, le rythme est passablement soutenu. Or, dans la classe présentée, j’ai très vite 

constaté un retard de lecture (certains élèves n’avaient toujours pas lu l’entier du corpus au 

moment de la balade littéraire), et comme il a été dit auparavant, une flagrante difficulté à 

remettre des exercices, contrastant avec une vive facilité à manquer les cours. Il 
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m’apparaissait donc particulièrement important de renouveler la motivation des élèves en 

enseignant « autrement », et de leur transmettre des stratégies leur permettant d’entrer 

concrètement dans les œuvres et d’en analyser certains passages. De plus, se rajoutait à ces 

défis le processus de comparaison qui est en jeu dans l’étude d’un corpus : la méthode de 

palais de la mémoire se comprend dès lors comme particulièrement utile au moment de devoir 

naviguer entre les œuvres, de faire des liens entre elles. Le dispositif créé a ainsi été conçu 

pour répondre aux besoins spécifiques de cette classe, dont la visée a touché plusieurs 

domaines : la capacité à mémoriser, mais également la motivation. 

Pratiquement, il convient de faire la distinction entre le dispositif idéal tel qu’il a été pensé 

initialement (voir Annexe I) et le dispositif concret, tel qu’il s’est réellement déroulé avec les 

élèves. En premier lieu3, un fil rouge au cœur de la balade littéraire a été défini, propre à 

intéresser et toucher les élèves : dans ce cas, la notion de perte (de quelqu’un, mais aussi de 

soi-même, d’une brisure identitaire, etc.). Le thème choisi n’a pas été annoncé directement 

aux élèves : rétrospectivement, à la fin de la balade, il leur a été demandé de le deviner. En 

fonction de ce thème, des extraits ont été sélectionnés au sein des différentes œuvres ; j’ai 

privilégié des extraits courts et qui donnaient à voir un lieu précis. 

En second lieu, il a fallu planifier l’itinéraire, soit choisir un lieu pour chaque extrait lu. La 

dynamique adoptée a été analogique, dans la mesure où l’élection des lieux a été pensée de 

manière à ce que ces derniers détiennent une caractéristique similaire à ce qui est décrit dans 

les extraits sélectionnés.  

En troisième lieu, la balade littéraire en tant que telle a été expérimentée selon les étapes 

cycliques suivantes : a) lecture d’un extrait par les élèves ou une enseignante ; b) discussions ; 

c) changement de lieu (balade), et ainsi de suite. En ce qui concerne les discussions, ces 

dernières ont été initiées moyennant des questions de deux types : d’une part, des questions 

qui visaient directement l’actualisation de la posture de sujet lecteur auparavant explicitée : 

« Qu’est-ce que cela vous fait d’être là ?; de lire l’extrait en ces lieux ?; pourquoi ce lieu pour 

cet extrait ? » ; et, d’autre part, des questions plus ciblées qui visaient l’analyse de l’extrait et 

un pointage sur certains éléments : « Si vous deviez choisir une problématique pour l’extrait 

en question, quelle serait-elle ?; quels sont les enjeux principaux qui s’en dégagent ? ». 

Enfin, quatre semaines après la balade littéraire, les élèves ont dû répondre à un questionnaire 

dont les résultats seront traités au point suivant. 

                                                        
3 Le détour métalinguistique vaut ici la peine : cette locution adverbiale est précisément une trace linguistique de 
la méthode précédemment décrite ! Voir par exemple Gaspar, 2017. 
 



Amandine Herzog & Amandine Fabello  Session de printemps 2019 
 

Mémoire professionnel, « De l’utilité de sortir de la classe pour mieux comprendre une œuvre au secondaire II », 
sous la direction de Monsieur Yves Renaud 

  14  

Par rapport au document de référence pour l’actualisation de cette balade (Annexe I), des 

modifications ont malencontreusement dû être apportées en raison de conditions 

météorologiques des plus défavorables et de l’impossibilité de changer de moment (volonté 

de ma praticienne formatrice). Ainsi, au lieu des six lectures prévues, seules quatre ont été 

réalisées (lectures I, II, III et VI du document en annexe) ; de même, la balade a été raccourcie 

et des six lieux prévus, seuls trois ont été la scène de « récitations ». Ainsi, la lecture I s’est 

bien déroulée à Vidy, mais sous le couvert d’entrepôts pour les bateaux plutôt que sur les 

Pyramides ; la lecture II et III ont été effectuées sous le couvert de l’église de Saint-Jean de 

Cour ; enfin, la lecture VI a pris place sur la petite scène couverte se trouvant sur la colline de 

Montriond. Néanmoins, à chaque fois, il a été explicité aux élèves dans quel lieu nous aurions 

dû nous trouver afin qu’ils puissent d’eux-mêmes inférer un lien entre l’extrait lu et le lieu 

initialement imaginé.  

4.3 … Et puis s’en vont : résultats 

D’un point de vue général, la balade littéraire s’est bien déroulée, mais a été, il est vrai, 

moyennement agréable au vu des conditions météorologiques très mauvaises. En tant 

qu’enseignante, j’ai notamment remarqué une véritable libération de la parole, comme si 

l’ouverture de l’espace permettait à son tour le déploiement des voix. En effet, durant les 

discussions, aucun besoin de désigner, ou de nécessité de mains levées : les élèves se sont 

appropriés les lectures qui se sont poursuivies par des discussions très fluides, à peine guidées 

par mes soins – ce qui constitue par ailleurs un bel exemple de dévolution. Ainsi, par la mise 

en mouvement, les élèves se sentent incontestablement plus impliqués. Les moments de 

discussions sur les fragments de texte ont également permis aux élèves de combiner deux 

postures : à la fois subjective / émotionnelle (sensations, émotions pendant la lecture et après 

cette dernière) et critique (extension de ces émotions pour aller chercher dans le texte ce qui 

les provoque, les éléments qui sont en jeu), rejoignant ainsi la définition même du sujet 

lecteur : « un sujet-lecteur est un lecteur autonome qui peut objectiver sa subjectivité et 

apprécier les œuvres littéraires » (Lecavalier & Richard, 2010, cité dans Florey, 2018, p. 16). 

Cependant, il faut souligner la difficulté à introduire d’éventuelles rétroactions, comme à 

soumettre des exercices dans le contexte de la balade ; ajouté au fait que les élèves ne peuvent 

pas prendre de notes (on pourrait, pour y remédier, imaginer un dispositif audio), il est 

difficile de constater le degré réel de compréhension pour chaque élève concernant les extraits 

étudiés.  

Après ces considérations générales et propres à mon point de vue d’enseignante, il 

m’importait que les résultats exposés se fassent sur la base des ressentis et impressions des 
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élèves. En outre, pour infirmer ou confirmer certaines hypothèses – notamment celle se 

rapportant à la mémorisation –, il m’est très vite apparu comme nécessaire de créer un outil à 

même de les tester. Pour ce faire, a été créé un questionnaire (Annexe II) soumis aux 

étudiants quatre semaines après la balade, afin de voir ce qu’il en restait. Le questionnaire en 

question comporte trois parties bien distinctes : les impressions générales des élèves ; la 

restitution du contenu de la balade (lieux, résumés des extraits, éléments principaux 

soulevés) ; et, enfin, une page de questions à choix multiples qui avait pour but d’observer les 

influences de la balade sur différents domaines. Les élèves avaient pour consigne de répondre 

au questionnaire dans l’ordre, sans aucun recours aux livres ou à d’autres documents. Au 

préalable, il paraît nécessaire de faire le commentaire suivant : les résultats donnés ci-après ne 

sont pas exempts de quelques faussetés. En effet, il a été particulièrement difficile de faire 

remplir le questionnaire aux élèves (la fin de l’année approchant) ; sur les dix-huit élèves 

présents lors de la balade, treize questionnaires m’ont été rendus et, parmi ces treize, certains 

élèves ont dû être contraints à le remplir durant une période, résultant en des réponses souvent 

incomplètes et reflétant l’humeur du moment (plutôt négative, donc). J’ai cependant décidé de 

prendre en compte tous les questionnaires remis.  

Au niveau des impressions générales des élèves, il est possible de faire les constats suivants : 

sur les treize élèves, une majorité a aimé dans son ensemble l’expérience vécue. Les éléments 

positifs qui ressortent sont, principalement, que la balade permet d’illustrer certains passages 

importants ; qu’un tel dispositif change de la routine habituelle et permet de pallier à la 

lassitude qui s’installe rapidement dans les salles de cours ; il ressort également le caractère 

divertissant et ludique de la balade, ainsi que le fait que cela permet de donner des repères 

pour mieux se rappeler ; de plus, certains élèves affirment qu’étudier ainsi les textes leur 

permet d’être plus concentrés. A l’inverse, les deux éléments négatifs qui sont revenus 

plusieurs fois sont les suivants : premièrement, les conditions météorologiques vraiment 

défavorables et peu agréables ; deuxièmement, certains disent au contraire que lire des textes 

dans un environnement réel les déconcentrent fortement (bruit de la pluie / des voitures / 

animations extérieures, etc.). Les principales différences remarquées et mises en valeur par 

rapport à un cours usuel ont été les suivantes : l’attrait, pour certains, des paysages ; 

l’impression d’avoir une attention et une écoute considérablement différentes que dans une 

salle de classe ; un côté interactif beaucoup plus présent ; le fait que le mouvement permet un 

« apprendre en marchant » particulièrement propice à la mémorisation et à la concentration. 

Enfin, au niveau des émotions ressenties par les élèves durant la balade, ces derniers mettent 

en avant un processus de projection très fort. En effet, il a été dit par plusieurs élèves qu’ils se 
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sentent ainsi plus proches de la réalité, voire même véritablement dans la peau des 

personnages dont ils éprouvent directement les émotions. Le lieu de l’église semble 

particulièrement les avoir touchés, certainement de par sa dimension symbolique, ajouté au 

contenu du texte (enterrement, mort). Enfin, certains élèves soulignent également le sentiment 

de bien-être et de bonne humeur qu’ils ont ressenti lors de toute la durée de cette activité.  

Plus spécifiquement, les influences de la balade telles que ressenties par les élèves pour 

différents domaines (motivation, attention, émotions, compréhension, mémoire, créativité et 

imagination) se résument au sein du graphique suivant, la note moyenne correspondant aux 

impressions décrites ci-dessous :  

 
              4              3    2     1 

 
Le questionnaire révèle ainsi un très fort impact de la balade sur la motivation des élèves, et 

les émotions qu’ils ont pu ressentir durant cette dernière. Il est également possible de 

constater que, pour la majorité des élèves, sortir de la classe et lire des textes à l’extérieur 

renforce l’attention que pensent détenir ces derniers. Un bon nombre d’élèves sont d’avis que 

l’expérience constitue un excellent tremplin pour l’imagination et qu’elle pourrait par 

exemple se prolonger avec des productions créatives. Concernant l’impact sur la 

mémorisation, on constate une tendance plutôt positive que je nuance cependant au point 

suivant. Enfin, l’influence la plus basse se trouve dans la compréhension des contenus lus et 
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étudiés durant la balade par les élèves : ce résultat est un indice du bon dosage qu’il s’agit 

d’avoir pendant l’activité entre le temps à disposition et le nombre d’extraits lus.  

Concernant la principale hypothèse qui était en jeu – à savoir de favoriser la mémoire par le 

biais de la balade – les résultats récoltés mènent aux constats suivants : tous les élèves ont été 

en mesure de restituer le fil rouge de la promenade, ainsi que les lieux où nous nous sommes 

arrêtés pour lire les textes. Un peu plus de la moitié a été en mesure d’expliciter à nouveau le 

lien lieu / extrait qui avait été fait. En ce qui concerne l’exercice de mémorisation plus 

difficile qui consistait à résumer les extraits puis, pour chacun, à en restituer la problématique 

et les éléments principaux, les résultats sont moins bons : quatre élèves ont pu résumer tous 

les extraits ; un élève trois ; et quatre élèves deux extraits. Le reste des élèves n’a pas soumis 

de réponse (quant à savoir si cette absence est due à une réelle incapacité à se remémorer ou 

alors à une absence de volonté, il faut considérer les deux options). La restitution s’est encore 

un peu plus corsée quand il s’est agi d’inscrire les problématiques et éléments principaux 

analysés : dans les grandes lignes, trois élèves ont pu donner des réponses convaincantes pour 

l’ensemble des extraits ; et cinq élèves de manière partielle. A la lumière de ces observations, 

il est possible d’émettre les critiques suivantes : il était manifestement audacieux de penser 

qu’une telle expérience, nouvelle pour tous les élèves, les mènerait, du premier coup, à mieux 

mémoriser les éléments analysés et les passages lus. Une balade littéraire ainsi menée 

ponctuellement sans préparation se base sur la méthode des loci plus qu’elle ne l’est. En effet, 

comme le mentionne les auteurs des articles cités à ce propos, le « palais de la mémoire » se 

construit à force de persévérance et d’implication. Dès lors, il faudrait : a) que la balade 

littéraire devienne une pratique plus courante ; b) une présentation et exploitation au préalable 

de la méthode citée, afin que les élèves puissent la travailler et en être conscients ; c) inclure 

du temps, lors de la balade, pour que les élèves puissent fixer leurs souvenirs virtuellement à 

des endroits bien précis ; d) préconiser des lieux connus des élèves pour réduire la charge 

cognitive. Malgré des résultats plus ou moins convaincants dans ce domaine, je reste 

persuadée de l’utilité de cette méthode et des grands bénéfices que pourraient en retirer les 

élèves.         

Enfin, en plus de renouveler l’expérience, il serait intéressant de mener des activités qui 

fassent suite à ce genre de dispositif : que cela soit dans une dynamique créative – par 

exemple en imaginant un atelier d’écriture autour du thème de la famille ou alors même en 

laissant les élèves, de manière autonome, repartir en balade, choisir un endroit précis qui les 

inspire (place de jeux, écoles, etc.) et rédiger un texte ou scénario prenant en compte les liens 

familiaux (écriture théâtralisée) – ; ou alors dans une dynamique plus analytique – par 
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exemple en soumettant aux élèves un extrait lu pendant la balade pour une analyse de texte –. 

De tels compléments permettraient ainsi de vérifier, voire consolider les acquis.  
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5. L’odyssée créative  
 

5.1 Hissons les voiles : contextualisation 

Dans la continuité de cette idée d’associer une sortie de la classe à l’étude d’œuvres littéraires 

afin de favoriser entre autres la mémorisation et la compréhension des élèves, j’ai créé un 

dispositif de balade littéraire autonome. La singularité de cette dernière vient du fait que la 

promenade littéraire se couple à une « balade photographique », c’est-à-dire que l’élève est à 

la fois invité à ressentir un univers poétique et à le capturer en une image. La sortie et la photo 

qui en résulte peuvent se concevoir comme un tremplin à l’évaluation ensuite effectuée sous 

forme de texte de création. 

J’ai réalisé cette séquence avec une classe de deuxième d’école de maturité dans le cadre d’un 

stage A au Gymnase du Bugnon (site de Sévelin). Le dispositif m’ayant paru original et 

intéressant, je me suis lancée dans cette odyssée en réfléchissant aux manières d’aborder 

l’exercice. En fin de séquence, j’ai demandé un retour aux élèves sur leurs ressentis vis-à-vis 

de cette balade littéraire.  

L’activité proposée a eu lieu en fin de séquence, au terme de dix périodes menées sur l’étude 

de Baudelaire et sa poésie, avec un accent mis tout d’abord sur le recueil des Fleurs du Mal, 

puis sur la découverte de sa poésie en prose. La balade doit se comprendre dans ce cas comme 

un retour sur l’univers de l’auteur, sans s’appuyer sur un texte en particulier, et comme la base 

ayant servi à un travail de rédaction noté. Mon objectif principal était de permettre aux élèves 

de mettre en pratique les notions étudiées et de pouvoir vérifier leur compréhension. L’idée 

était de sortir de la classe pour les amener à faire le lien entre l’univers poétique de Baudelaire 

et leur réalité ainsi que de stimuler leur créativité à travers la promenade. Je reprends 

l’hypothèse selon laquelle le fait de pouvoir ressentir physiquement un-des texte-s ou, comme 

c’est le cas dans cette activité, l’univers d’un auteur et de son œuvre, intensifierait la lecture et 

pourrait en favoriser la compréhension (Goin, 2017). De plus, je pars du postulat que ce 

procédé mimétique pourrait également favoriser l’expression écrite de l’élève et sa créativité.  

5.2 Voguons au gré des ondulations : présentation du dispositif n°2 

La balade littéraire a eu lieu comme activité préparatoire à une évaluation sous forme de 

« texte de création » et s’est donc déroulée en deux étapes. Dans un premier temps, les élèves 

devaient se promener de manière autonome dans la ville (de Lausanne initialement, mais 

certains ont voyagé à Paris les jours suivants et ont profité de l’occasion) et prendre une photo 

qui leur rappelait l’univers poétique baudelairien. Dans un second temps, cette photo leur 

servait de support pour rédiger un poème en prose.  
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Au terme des dix périodes sur Baudelaire, et en préambule à la balade, j’ai consacré environ 

une heure aux explications des étapes menant à l’évaluation et à un bilan de ce qu’ils avaient 

retenu de la séquence. Dans ce but, j’ai utilisé Menti.com et j’ai demandé aux élèves de 

réfléchir à trois mots clés caractéristiques de l’univers poétique baudelairien. Selon moi, cette 

introduction était cruciale afin d’accompagner les élèves dans une démarche qui, pour eux, 

n’était pas habituelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma nous a servi de base pour revoir les différentes notions exprimées, en ajouter 

d’autres ou pour les rectifier. Cette période m’a permis de faire en sorte que les élèves partent 

au cœur de l’activité avec des fondements solides.  

Par la suite, je leur ai donné les consignes suivantes par écrit, afin qu’ils gardent une trace des 

directives les plus importantes :  

Nous avons discuté de ces directives et les avons explicitées. Je leur ai demandé de se mettre 

dans la peau de Baudelaire et d’adopter son regard sur le monde qui les entoure. Je leur ai 

donné l’exemple du quartier même où l’on se situait (Sévelin) qui pouvait, à l’image de 

l’univers du poète, exprimer cette idée de partie « obscure » et « cachée » de la ville, qu’on ne 

montre pas mais qui mérite d’être racontée. Je leur ai par ailleurs expliqué que, pour des 

Prenez une photo baudelairienne 
À partir de cette photo, le jeudi 29 novembre, vous devrez imaginer une histoire et la 

raconter sous forme de poème en prose.  

N’hésitez pas à retoucher la photo en ajoutant des effets (des filtres), en la recadrant, etc.  

Vous m’apporterez la photo imprimée le lundi 26 novembre, sans faute !  
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questions de droits d’image, il leur était interdit de prendre en photo des personnes dans la 

rue. En ce sens, j’ai précisé que je voulais qu’ils privilégient les objets et décors aux 

personnes. A mon avis, ce temps pris pour expliquer l’activité était nécessaire et important 

puisque je n’étais ensuite pas présente durant la balade. Il fallait donc qu’ils partent avec une 

idée claire de ce qui était attendu à travers cet exercice.  

De plus, afin que l’activité se déroule au mieux, il est important pour diverses raisons de 

prévoir du temps entre le rendu de la photo et l’évaluation. Tout d’abord, on évite ainsi que 

des élèves se présentent sans leur photo le jour de l’évaluation. De plus, si l’élève n’a pu 

imprimer sa photo, cet intervalle lui laisse le temps de l’envoyer à l’enseignant par mail afin 

qu’il-elle l’imprime au gymnase (ce qui est arrivé). Ainsi, le jour de la rédaction, j’apportais 

les versions imprimées de chaque élève (Annexe IV pour des exemples).  

Le jour de l’évaluation, je leur distribuais donc leurs photos accompagnées des consignes 

pour la rédaction (Annexe III). Les élèves disposaient de deux périodes pour narrer l’histoire 

de leur photo sous forme de poème en prose en incluant des éléments propres à l’univers 

poétique de Baudelaire (le Spleen, les correspondances, etc.). Nous avions étudié auparavant 

les caractéristiques du genre, notamment en ce qu’il se distingue de la poésie en vers. Ils 

avaient le droit d’avoir avec eux le tableau comparatif que nous avions créé, car l’objectif 

n’était pas qu’ils apprennent par cœur ces éléments mais qu’ils sentent, éprouvent, puis 

expérimentent le travail du poète. Afin de les guider dans leur travail de création, des phrases 

extraites du Spleen de Paris leur était proposées pour amorcer, terminer ou simplement 

ponctuer leur rédaction. Les élèves disposaient de la grille d’évaluation, toujours dans un 

souci de clarté et de transparence quant à mes attentes dans ce travail.  

5.3 Terre à l’horizon : les résultats 

De mon point de vue, l’activité s’est bien déroulée et a donné lieu à des résultats intéressants 

(Annexe IV pour quelques exemples). La majorité des élèves ont semblé enthousiastes et 

inspirés pour ce travail, bien qu’il y ait toujours des personnalités plus imaginatives et 

artistiques que d’autres. Comme relevé précédemment, l’introduction et le déroulement de ce 

travail demande davantage de temps qu’un travail de rédaction « classique », mais cette 

préparation est nécessaire pour la bonne compréhension des élèves (qui ne sont pas habitués à 

ce genre de tâche) et bénéfique pour la classe. Cette balade littéraire a été aussi une manière 

différente pour moi d’évaluer les acquis sur Baudelaire. Par ailleurs, elle pourrait se prolonger 

moyennant une exposition des travaux des élèves dans la classe, ou même au sein du 

gymnase.  
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Toutefois, à la place du professeur, nous ne décodons pas toujours tout ce qu’il se passe du 

côté des élèves ; c’est pourquoi j’ai ensuite récolté leur avis à travers un questionnaire 

anonyme (Annexe V). Je reprends donc leurs mots dans cette partie.  

La majorité des élèves ont apprécié cette approche différente de la rédaction car cela leur a 

permis de se mettre à la place de l’auteur, et ainsi d’adopter un autre point de vue sur l’œuvre. 

Ils sont plusieurs à avoir employé les mots « ludique » et « divertissante » pour décrire cette 

expérience. Beaucoup ont exprimé l’idée de « sortir de la norme », « changer du quotidien », 

qui leur a fait du bien. Certains élèves affirment que l’originalité de la démarche a favorisé à 

la fois un regain d’intérêt, mais aussi un accroissement de leur inspiration et créativité. Un 

élève n’a pas trouvé l’exercice utile dans le cadre de la rédaction d’un poème, mais a tout de 

même apprécié le dispositif et trouvé bénéfique de sortir de la classe. Une minorité est restée 

neutre : un faible taux d’élèves n’a pas éprouvé une forte différence par rapport à un exercice 

de rédaction classique. Plusieurs élèves ont écrit que la tâche était complexe puisqu’elle était 

différente, mais la plupart ont dit avoir surmonté les difficultés et être satisfaits du résultat. 

Le terme de « liberté » est revenu à plusieurs reprises lorsque je leur avais demandé ce qu’ils 

ont ressenti : liberté d’esprit, liberté de choisir un lieu, des mots à y apposer, liberté de laisser 

s’exprimer leurs émotions. J’ai retrouvé aussi celui de « joie » : la joie de sortir de la classe et 

de se promener, ce qui fait écho aux propos d’un élève décrivant un apprentissage plus 

efficace par le plaisir. Les élèves ont également parlé d’enthousiasme, d’amusement et de 

satisfaction finale, malgré la difficulté à démarrer l’activité. Plusieurs ont insisté sur la 

complexité de la tâche pour eux : une personne s’est sentie perdue et une autre a éprouvé plus 

de difficultés que de plaisir et n’a donc pas apprécié l’expérience.  

En ce qui concerne les bénéfices de la balade photographique, dans l’ensemble, les élèves ont 

eu le sentiment que cet exercice les a aidés à mieux comprendre la thématique étudiée, car ils 

adoptaient le point de vue de l’auteur. Pour la plupart, l’exercice a été davantage motivant car 

il était plus ludique et leur faisait oublier la pression évaluative. De plus, la balade a su nourrir 

leur imagination et, en conséquence, stimuler leur créativité. Pour ce qui est des bénéfices au 

niveau de la mémorisation des notions, le constat est plus mitigé : certains expliquent qu’ils 

repensent parfois à Baudelaire en se promenant dans la ville, d’autres n’attribuent pas les 

connaissances qui leur restent à la balade en particulier.   

Au terme de ces résultats, il est possible de penser à certains prolongements. En effet, 

l’expérience d’une promenade littéraire dans la ville aurait également pu être effectuée au 

stade de la découverte et de l’étude des poèmes des Fleurs du Mal, avec l’enseignant. Il serait 

intéressant, par exemple, de lire le poème « A une passante » au détour d’une ruelle agitée 
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dans la vieille ville de Lausanne, avec pour objectif d’amener les élèves à une compréhension 

approfondie à travers la visualisation et la sensation d’un lieu matérialisant l’atmosphère du 

poème. La majorité des élèves ont exprimé leur enthousiasme lorsque je leur ai demandé si 

l’exercice leur plairait et leur paraîtrait bénéfique. Ils pensent également qu’une telle 

démarche leur aurait permis de mieux comprendre un poème en ayant la possibilité de suivre 

un chemin similaire à celui de l’imaginaire de l’auteur, de mieux ressentir ce qu’il décrit et 

son état d’esprit. Les élèves émettent l’hypothèse qu’ils éprouveraient du plaisir grâce à cette 

démarche originale, mais aussi qu’ils seraient plus aptes à retenir certaines notions grâce à 

l’association des poèmes à des images, des sons, des voix, des objets et de lieux réels au 

moment de la lecture. Il y a pour certains une idée d’action et de pratique dans cette activité 

qui les motive. D’autres préfèrent se balader seuls car ils pensent mieux ressentir l’état 

d’esprit du poète dans la solitude.  

En conclusion, l’expérience a été positive dans son ensemble. Le ressenti de certains élèves 

confirme nos hypothèses. La balade littéraire semble effectivement motiver ces derniers par 

son approche originale du texte et en soutenir la compréhension. La plupart a mis en avant la 

stimulation créatrice que leur a apportée la promenade. Cependant, le résultat est plus mitigé 

quant à la mémorisation de notions liées à la balade conclusive. Les élèves considèrent 

toutefois qu’une balade littéraire accompagnée, plus tôt dans la séquence, pendant laquelle 

nous lirions des extraits, les aiderait à retenir ces derniers en les associant à des sensations, 

des images, des choses et des lieux. 
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6. Si l’envie nous prenait : promenons-nous dans les bois  
 

Par ce travail, nous avons tenté de démontrer les différents apports auxquels peut mener la 

balade à des niveaux motivationnel, cognitif (compréhension), mémoriel et créatif ; et ceci à 

différents moments d’une séquence littéraire (en découverte, en mise en pratique des textes ou 

en conclusion d’une séquence). Les résultats, mitigés selon les domaines auparavant cités, 

relèvent l’importance d’en faire une pratique plus courante et la nécessité de tester ce 

dispositif dans différentes classes, certaines dynamiques de groupe y étant certainement plus 

réceptives que d’autres. Dans tous les cas, nous sommes persuadées du caractère prometteur 

de l’expérience et des bénéfices certains qu’en retirent les élèves.  

Dans la prolongation de ce qui a été présenté, il est possible de faire référence à un outil 

numérique que nous avons découvert récemment, dont l’utilisation pourrait être tout à fait 

intéressante dans le cadre de la mise en place d’une balade littéraire avec les élèves : Izi 

travel4. Il s’agit d’un site internet – qui existe également sous forme d’application – 

permettant de créer ou d’explorer un parcours thématique avec audioguide. La fonction qui 

nous intéresse ici est celle qui permet de créer une visite, consistant en un itinéraire 

s’affichant sur une carte avec différentes étapes, mais le site offre aussi la possibilité de créer 

un audioguide pour un musée ou une attraction touristique. La création est facile et intuitive 

et, si besoin, des vidéos explicatives sont mises à disposition de l’utilisateur. Il s’agit en fait 

simplement de placer des balises sur une carte pour situer les différentes étapes imaginées, 

puis de les nommer et d’ajouter une image, une description ainsi qu’un fichier audio 

préalablement enregistré. Ensuite, il est possible de dessiner le chemin à emprunter pour relier 

les divers points d’intérêt, et même d’ajouter des instructions audio quant aux directions à 

prendre. Cet outil pourrait ainsi tout à fait être utilisé dans un cadre scolaire et la constitution 

d’une balade littéraire : l’enseignant a la possibilité de la créer en ligne avec Izi travel, en 

définissant d’avance les différents lieux que les élèves devront visiter et en enregistrant la 

lecture d’extraits de texte correspondant aux étapes prédéfinies (il existe même la possibilité 

de bloquer le passage au lieu suivant tant que le premier n’a pas été visité). Les élèves 

pourraient alors parcourir les rues, munis de leur téléphone portable et de l’application, en 

lisant les descriptions et en écoutant les textes choisis. Le recours à cet outil permettrait entre 

autres de répondre au désir d’autonomie des élèves, de parcourir l’itinéraire et les lectures 

chacun à son rythme, ou de pouvoir réécouter à sa guise la lecture d’un texte. Il serait même 

possible d’imaginer les laisser eux-mêmes créer une balade (à tour de rôle, par groupe, par 
                                                        
4Pour plus d’informations, consultez le site suivant : https://izi.travel/fr. 
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exemple) avec cet outil, dans une appropriation des MITIC propre à créer motivation et 

implication. Une telle prise en mains de la part des élèves favoriserait des compétences de 

« storytelling » telles que préconisées par les créateur du site, amenant les élèves à donner de 

la voix à un texte, mais aussi à faire vivre un lieu : « Nous pensons que chaque site ou œuvre 

d’art a une histoire qui mérite d’être racontée. Que ces histoires rendent vivants l’art, les rues 

et les villes, et qu’elles connectent les gens » (Izi travel).  

En outre, la plus ou moins grande part de responsabilité donnée aux élèves pourrait mener à la 

création d’autres dispositifs : dans le premier cas, même sans le dispositif audio que nous 

venons de présenter, il serait également possible d’imaginer que les élèves organisent eux-

mêmes des balades littéraires à différents moments de l’année par groupe et selon différentes 

modalités. Dans le deuxième cas, il serait fort intéressant d’inclure, au sein de la balade, des 

professionnels du spectacle (comédiens, danseurs, etc.) et / ou des écrivains (en lien avec 

l’œuvre ou le corpus étudié ou non) : la balade se prolongerait ainsi d’elle-même vers d’autres 

horizons interdisciplinaires et discussions dont les élèves pourraient s’enrichir. De plus, il est 

à parier que de telles mises en spectacles feraient d’autant plus empreintes dans la mémoire 

des élèves.  

Pour conclure, la balade littéraire apparaît comme un moyen éminemment positif pour 

remédier dans une certaine mesure aux contraintes spatio-temporelles qui sont les nôtres en 

tant qu’enseignants et qui ont tendance à déboucher sur une transmission « enrégimentée » et 

des programmes imposés. Si l’Ilissos ne peut être réhabilitée au pied de l’estrade, alors 

amenons nos élèves au pied du fleuve, pour le début d’un voyage novateur et enrichissant : 

« Tournons par ici et descendons l’Ilissos : nous nous assoirons tranquillement à l’endroit qui 

nous plaira. […] Je crois que je ferais bien de me coucher sur l’herbe ; pour toi, prends la 

position qui te paraît la plus commode pour faire la lecture et commence » (Platon, env. 370 

av. J.C., cité dans Meirieu, 2005, 33).  
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Annexes 
 

Annexe I : balade littéraire, dispositif n°1 & extraits lus 
 
Balade littéraire 3 mai : 

Thématique / fil rouge de la balade (qui n’est pas annoncée mais demandée à être reconnue 

en conclusion de la balade) : la perte (de quelqu’un, mais aussi de soi-même, d’une brisure 

identitaire, etc.).  

Démarche : à chaque lieu correspond un extrait lu par les élèves et professeures. Après 

chaque extrait, questions de deux types : 

-qu’est-ce que cela vous fait d’être là ? De lire l’extrait en ces lieux ? Pourquoi ce lieu pour 

cet extrait ? 

-si vous deviez choisir une problématique pour l’extrait en question, quelle serait-elle ? ; 

enjeux principaux qui s’en dégagent ?  

Itinéraire de la promenade : 47 minutes : Pyramide de Vidy => Cimetière du Bois-de-Vaux 

(18 min) => Eglise St-Jean (6 min) => Parc de Milan (15min) => colline de Montriond (8 

min).  

Lectures : 17 minutes. 

Lecture I : 2 minutes Sagan (Vidy, pyramides) 

Lecture II : 4 minutes Reza (cimetière Bois-de-Vaux) 

Lecture III 2 minutes Sagan (église Saint-Jean de Cour : devant (pas dedans !)) 

[Lecture IV 3 minutes trente Selasi (place de jeux parc de Milan) 

Lecture V (colline de Montriond – « scène ») 2 minutes 30 Selasi 

Lecture VI (colline de Montriond – vue) 2 minutes 30 Selasi 

10 minutes de commentaires entre les lectures : 1h00 

Temps total : 2h04 (14h45-17h00).  

 

LECTURE I : : Sagan, pp. 34-36 « Il faut qu’elle travaille […] envie de pleurer » => perte de 

liberté ; début de toute la trame, de ce qui fatalement mène au drame ;  

Lieu / extrait : à défaut d’une mer… un lac !  

Éléments à soulever :  

v ton péremptoire Anne / caractère obligatoire du travail / imposition qui se traduit 

également par la disposition des corps 

v dichotomie humeur Cécile (inquiète, affolée, apitoyée, taciturne) vs Anne (insolente, 

autoritaire, amusée, manipulatrice) 
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v fatalité du drame, annoncé en début de récit dès que l’arrêt de liberté est signé ; 

v rétrospection du récit (« aujourd’hui ») 

LECTURE II : Reza, acte 4 (avec certains passages enlevés). 

Lieu /extrait : corrélation plus ou moins totale (si ce n’est « cimetière » privé vs cimetière 

public). 

Éléments à soulever :  

v est-ce qu’un être cher cesse d’être dès lors qu’il meurt ? Quel rapport à la perte ?  

v Manière qu’a Alex de s'exprimer à son père => adresse directe à un mort : qu’est-ce 

que cela sous-tend ?  

v Face à un proche qui meurt, est-ce aussi perdre la rancœur que l’on avait à son égard ? 

=> culpabilité ; 

v Intérêt pour le lieu : choix du lieu post-mortem : pourquoi si important ? => lieux 

symboliques, lieux de mémoire, pour ceux qui restent… 

LECTURE III : Sagan, pp. 153-154 « Durant un mois […] Bonjour Tristesse ».  

Lieu / extrait : écho enterrement (très certainement dans une église) et aux rumeurs de la 

circulation de Paris. 

Éléments à soulever : 

v Perte d’une personne, qui continue cependant à sa manière de s’interposer ; 

v Dynamique de l’extrait ? Graduel / ascensionnel : du déni/détournement à la presque 

normalité ; 

v Symbolique des lieux : pourquoi pas la même villa ? 

v Que transcrivent les dernières lignes de l’extrait ? Besoin de s’adresser à la défunte…  

 

LECTURE IV : Selasi, pp.362-365 ; « Celui qui a honte n’a jamais l’impression […] 

Coupez ».  

Lieu / extrait : place de jeu comme microcosme de l’enfance où l’on pose un regard différent 

quand on y remet les pieds, sorte de transgression, de violation, distorsion de la perception qui 

tient du regard rétrospectif que l’on peut poser sur soi… jouant tout à la fois ce que l’on a 

perdu (innocence, naïveté) et ce que l’on a (horriblement ?) gagné (compréhension du soi).  

Éléments à soulever :  

v Les rêves/croyances d’enfance : sécurité de la famille ; 

v « étrangère ici aussi » « celui qui a honte n’a jamais l’impression d’être chez lui » : en 

sous-bassement, thème des « identités multiples » lié à l’émigration, être multiples et 

donc personne à la fois ;  
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v Quel est le déplacement qui s’effectue dans cet extrait, prise de conscience ? De la 

faute du père… à celle de la mère ; comment est-ce mis en avant ? Répétition « les 

mères trahissent », syntaxe singulière, hachée, coupée, met en exergue la prise de 

conscience soudaine : « Donc. Ce qui lui avait échappé. Remonte enfin à la surface 

après des années au seuil de la conscience » ; 

v Conséquence sur identité : perte de son genre, d’être une fille ? // Champ lexical de la 

guerre/militaire : carapace ; subversion, retournement des genres (« Elle pense à son 

amant […] à son sourire maternel ») ; 

v Quel mot conclut cet extrait ? Pourquoi ? « Coupez » => éventuellement laissé en 

suspens en vue de la prochaine lecture…  

LECTURE V : Selasi, pp. 168-170, « C’est systématique depuis le Chambardement, elle 

tourne de courtes séquences d’un film dans sa tête », puis « elle était ensorcelée par les 

fenêtres […] Mais pas un foyer » 

Lieu /extrait : petite scène de la colline pour reproduire ce qui se joue psychologiquement 

chez le personnage de Taiwo et à plus large échelle dans la famille (prise de distance quasi 

« cinématographique », à effet cathartique. 

Éléments à soulever :  

v Dichotomie : les familles vs la sienne ; foyer vs maison : ce qui fait rupture dans la 

leur, ce qu’elle n’a pas ; 

v Métaphore filé liée au théâtre avec chacun son rôle à jouer, mais factice / pour se 

protéger.  

v Quel est le point de rupture, celui qui traduit déjà une perte ? Qu’est-ce que le 

« chambardement » ? 

LECTURE VI : Selasi, pp. 417-419 : « Elle écrase le mégot par terre […] rapporte dans la 

maison ». 

Lieu / extrait : conclusion de la balade avec point de vue, sur horizon ouvert ; lien avec le 

départ, la traversée (« les immigrants partent »), avec le vue sur le soleil… 

Éléments à soulever : 

v Comme dans les deux autres livres : quelle est la relation avec le défunt ? ADRESSE 

directe comme nécessité : est-ce que cela fait partie du processus du deuil ? (E. 

Kübler-Ross : première étape : le déni ! (puis colère, marchandage, dépression, 

acceptation) ou alors : est-ce que cela traduit quelque chose en terme de culture ? 

Sommes-nous si éloignées de Coco ?  

v La perte avant la perte : la séparation de deux amants : un deuil blanc ?  
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v Le symbole qui revient… les pantoufles. 

Conclusion de la balade : avez-vous aimé cette expérience ? Quel était le fil rouge de cette 

balade, à votre avis ? Si on se souvient des thématiques que l’on avait mises dans l’encadré, 

au tableau, lors d’une des premières séquences : la(es)quelle(s) ai-je choisie(s) ?  

Extraits lus : 
 
Extrait 1 :  
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Extrait 2 : 
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Extrait 3 :  
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Extrait 4 :  
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Extrait 5 :  
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Extrait 65 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Les extraits surlignés en jaune correspondent à ceux qui ont réellement pu être lus pendant la balade.  
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Annexe II : questionnaire destiné aux élèves (dispositif n°1)   
 

Commentaires généraux : il est primordial que vous remplissiez ce questionnaire de manière 
individuelle et sans l’aide de quelque document qu’il soit afin de ne pas fausser les résultats. Il est 
aussi important que vous remplissiez le document dans l’ordre, sans sauter aucune étape. Un grand 
merci pour votre participation ! 
 

I. Impressions générales 
 

1. Avez-vous aimé l’expérience de la balade littéraire ?  ..............................................................  
2. Quelle que soit votre réponse, pourquoi ?  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

3. Quelles différences principales voyez-vous avec un cours « ordinaire » ? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

4. Qu’est-ce que cela vous a fait (ressentis / émotions) ? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

II. Contenu de la balade 
 

1. En une phrase : pouvez-vous restituer le fil rouge de la balade ? 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

2. A chaque lieu (3) correspondait un passage précis d’un livre du corpus (4 extraits): pouvez-
vous a) nommer les trois lieux et expliquer pourquoi tel lieu avait été choisi pour tel extrait ?  

  
Liens lieux / extraits Extrait I Extrait II Extrait III Extrait IV 
 Pourquoi tel lieu pour tel extrait ? 
Lieu I 
Nom du lieu : 
 
__________________ 

 
 
 
 
 

   

Lieu II 
Nom du lieu : 
 
__________________ 

 
 
 
 
 

   

Lieu III 
Nom du lieu : 
 
__________________ 
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 b) résumer, dans les grandes lignes, les extraits en question ? 

Extrait I : .............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait II :  ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait III :  ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait IV :  ..........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 
3. Pour les quatre extraits, pouvez-vous : a) donner la problématique (1 phrase) ; b) restituer en 

3-4 phrases synthétiques les éléments principaux qui ont été observés ? 

Extrait I : problématique:  ....................................................................................................................  

Eléments principaux :  ..........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait II : problématique:  ...................................................................................................................  

Eléments principaux :  .......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait III problématique:  ....................................................................................................................  

Eléments principaux :  .......................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Extrait IV : problématique:  ..................................................................................................................  

Eléments principaux :  ..........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
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4. Apports : 
 
Pour toutes les questions qui vont suivre, cochez simplement si vous êtes tout à fait d’accord / plutôt 
d’accord / plutôt pas d’accord / pas du tout d’accord avec les assertions proposées ; ajoutez-y un 
commentaire : 
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Annexe III : consignes de rédaction pour le texte de création (dispositif n°2)  

 
 

Français/littérature/A.Fabello	&	C.	Butikofer	 	 2M07	
	

	 1	

Nom :  ........................................................  Le 29 novembre 2018  

Prénom :  ....................................................  

Baudelaire, Les Fleurs du Mal – Evaluation – Texte de création 
Total ……. / 20 pts 

 
 

Racontez l’histoire que vous inspire votre photo en adoptant le genre du poème en prose. Votre 
rédaction comportera entre 300 et 400 mots et devront y apparaître : 

Ø Un titre.  
Ø Les notions de spleen et d’idéal (au moins l’un des deux).  
Ø L’idée de correspondances (horizontales ou verticales).  
Ø Les caractéristiques du genre de la poésie en prose.  
Ø Un des extraits proposés ci-dessous, intégré à n’importe quel moment de votre texte 

(au début, à la fin, au milieu). Vous le soulignerez dans votre rédaction.  
Ø Un narrateur interne ou externe (en cohérence avec l’extrait choisi). 

 
Vous présenterez votre travail final de manière à faire apparaître la photo intégrée au texte (à 
côté, sur une double page par exemple).  
 
Extraits proposés (tirés du Spleen de Paris, de Charles Baudelaire) :  

• « Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière 
une vitre. » (Extrait de « Les Fenêtres ») 

• « Le Temps règne ; il a repris sa brutale dictature. » (Extrait de « La Chambre double ») 
• « On dirait qu’une lumière toujours croissante fait de plus en plus étinceler les objets. » 

(Extrait de « Le Fou et la Vénus ») 
• « Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir 

un peu dans le silence et la solitude de la nuit. » (Extrait de « À une heure du matin ») 
• « Tout n’était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte ; les uns dépensaient, les autres 

gagnaient, les uns et les autres également joyeux. » (Extrait de « Le Vieux 
Saltimbanque »)  

• « Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule 
affairée. » (Extrait de « Les Foules ») 

• « Mais dans le monde où elle a été jetée, elle n’a jamais pu croire que la femme méritât 
une autre destinée ». (Extrait de « La Femme sauvage et la petite-maîtresse ») 
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Français/littérature/A.Fabello & C. Butikofer  2M07 
 

 1 

 

FORME 

Dans ce travail d’écriture… 

° le vocabulaire est riche et 

varié ; il inclut un lexique 

baudelairien ; 

° la syntaxe, l’orthographe et la 

ponctuation sont correctes. 

 

 

 

 

… /5 

 

Il respecte les exigences de 

présentation (soin et titre) ainsi 

que le nombre de mots 

demandés (entre 300 et 400). 

 

 

… /1 

 

FOND 

° La photo exprime une 

atmosphère propre à 

Baudelaire ; sa valeur esthétique 

est évidente. 

 

 

… /2 

 

° Le lien entre poème, photo et 

extrait choisi est clair et 

pertinent. 

 

… /1 

 

° Le texte comprend les 

caractéristiques du poème en 

prose. 

 

.…/2 

 

° Il raconte une histoire 

cohérente, avec un début, un 

milieu et une fin. 

 

… /3 

 

° Il exprime : 

- la notion de spleen et/ou 

d’idéal ; 

- celle des correspondances. 

 

 

… /2 

 

° Le poème en prose met en 

évidence imagination et 

créativité.  

 

… /4 

 

TOTAL … /20 pts  
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Annexe IV : travaux d’élèves (dispositif n°2)  

Travail d’élève n°1 : 
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Travail d’élève n°2 : 
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Travail élève n°3 : 

 

 

 

 

 
 

Travail élève n°4 
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Travail d’élève n°4 : 
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Annexe V : questionnaire destiné aux élèves (dispositif n°2)  

 

 

Questionnaire sur le texte de création initié par une « balade littéraire » 

Baudelaire – Les Fleurs du mal 

 

Ce questionnaire est anonyme. Il est important que vous y répondiez de manière individuelle, 

avec honnêteté et réflexion, afin de ne pas fausser les résultats. Prenez le temps de réfléchir aux 

questions. Je vous remercie infiniment de votre participation !  

 

1. Avez-vous davantage apprécié cet exercice qu’un exercice de rédaction classique ? 

Pourquoi ? (Qu’est-ce que ça vous a apporté de plus ou de moins ?) 

 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
2. Qu’est-ce que vous avez ressenti ?  

 
 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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1. Bénéfices de la balade  
 
Pour les questions suivantes, cochez si vous êtes tout à fait d’accord / plutôt d’accord / plutôt 
pas d’accord / pas du tout d’accord et ajoutez un commentaire au-dessous.  

  

 
 
 
Sortir de la classe m’a permis de mieux comprendre la thématique étudiée.  
 
 ........................................................................................................................................................................  

 
Sortir de la classe m’a davantage motivé qu’un exercice classique.  
 
 ........................................................................................................................................................................  

 
Quand je repense à cette balade, certaines notions baudelairiennes me  
reviennent en tête.  
 
 ........................................................................................................................................................................  

 
Sortir de la classe a été bénéfique à ma créativité pour le reste de l’exercice. 
 
 ........................................................................................................................................................................  

 
 

2. Auriez-vous aimé effectuer ce genre de balade avec la classe et la professeure (plutôt que 

seul), en lisant des poèmes de Baudelaire dans des lieux qui s’y prêtent ? Pourquoi ? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

3. Pensez-vous que cela vous aurait aidé à comprendre les enjeux de certains des poèmes, et 

à mieux les retenir ? Expliquez.  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Entre réel et fiction, cheminons ensemble… 
 
Ce travail part d’une réflexion sur le statut quelque peu figé de l’apprentissage de la littérature 

au secondaire II. En effet, Philippe Meirieu (entre autres) l’a constaté depuis quelques années 

déjà : l’ennui ne fait pas que survoler les classes ; il habite aussi nombre d’étudiants. Le cadre 

institutionnel, avec ses contraintes et ses obligations, accompagné d’un enseignement de la 

littérature encore souvent protocolaire, contribuent à la perte de sens des textes étudiés en 

classe. En conséquence, pourquoi ne pas penser le voyage comme support à l’apprentissage ? 

Nous partons de l’idée qu’une « balade littéraire » pourrait constituer un remède contre la 

lassitude et le manque de stimulation parfois ressentis par les élèves. Dans ce but, nous 

sommes sorties de la classe afin d’observer l’impact de cette activité sur différentes 

compétences des élèves – la création, la mémorisation, la compréhension –, mais aussi tout 

simplement sur leur motivation, leur plaisir à rencontrer un texte, et à l’éprouver autrement.  

Le parcours que vous vous apprêtez à entreprendre se déroulera en plusieurs étapes : la 

première vous permettra de vous parer de certains outils théoriques qui faciliteront la balade. 

Dès la deuxième étape, vous entrerez de plain-pied dans l’exercice : vous suivrez les traces 

des deux dispositifs originaux créés à différents moment de nos séquences d’enseignement. 

Prenez à gauche pour suivre une « balade initiatique », qui prétend faire entrer les élèves dans 

la découverte d’un corpus thématique. Par la lecture dans des lieux qui font échos aux extraits 

choisis par un processus d’analogie, compréhension et motivation devraient être favorisées. 

Prenez à droite et vous foulerez le sol de la « promenade conclusive », qui invite les élèves à 

sortir de la classe pour s’immerger dans l’univers de l’auteur étudié. En capturant un fragment 

du réel grâce au procédé photographique et, ainsi, une image qui rappelle l’univers fictionnel, 

les élèves devraient détenir motivation et créativité pour réaliser un texte témoignant de cette 

immersion. S’il vous reste un peu de souffle, vous pourrez encore faire un tour d’horizon des 

prolongements possibles – notamment par l’inclusion d’une application numérique ou de 

différents acteurs.   

Dans tous les cas, ces pratiques encouragent le ressenti des élèves (physique et émotionnel). 

Métamorphosés de la sorte en sujets lecteurs, ces derniers peuvent cueillir et accueillir le sens 

des textes, à la frontière du fictionnel et du réel.  

 

Littérature – Secondaire II – Lecture – Balade littéraire – Plaisir – Mémorisation – 

Compréhension – Motivation – Créativité – Sujet lecteur 


