Lire-écrire au secondaire

Mobiliser les élèves en décrochage via un
projet intégrateur de compétences
« I love Belgium »1
nLeïla

Mebarki

Avec la collaboration de Soledad Ferreira et de Geneviève Hauzeur

Enseignante de français à l’Athénée Royal Uccle 1, Leïla Mebarki
ne peut envisager une année scolaire sans mettre en place un
projet de longue haleine. Elle retrace ici celui qu’elle a mené
avec sa classe de 2e secondaire « complémentaire » (constituée
d’élèves n’ayant pas obtenu leur CE1D) à l’AR Verwée à Schaerbeek
(où elle a enseigné pendant 9 ans), autour du thème de la journée
Portes ouvertes de l’école, « I love Belgium ».
L’origine du projet : un choix partagé
« I love Belgium » qu’allait-on bien pouvoir faire avec ça ? N’ayant jamais travaillé autour
du cinéma, j’ai eu l’idée de leur montrer le film « La Marche » du réalisateur belge Nabil
Ben Yadir, sans trop savoir ce qu’on allait en faire…

Fig. 1. Après La Marche
1 Communication présentée lors de la rencontre « Échange de pratiques » à la HE2B/Defré le 3 mai 2017.
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Après le visionnage du film, les élèves sont invités à proposer des idées de projet : une
pièce de théâtre ? un exposé sur le réalisateur ? un court-métrage ? une critique ? des
poèmes ? Après examen des différentes propositions, le choix se porte sur la réalisation
d’un court-métrage et passe par la rédaction d’une critique et d’une rencontre avec
le réalisateur.
Le projet se construit bien à l’initiative des élèves, guidés par l’anticipation de
l’enseignante : Comme je ne voulais pas être déçue ni les décevoir, j’avais préalablement
contacté le réalisateur pour garantir l’opportunité du projet. Ainsi partagé, le choix du
projet garantit motivation et implication active de part et d’autre.
Il s’agit, dans une classe aux profils et parcours très hétérogènes, d’amener les élèves à
acquérir davantage d’autonomie, de renforcer leur confiance en eux face aux situations
d’échec et de décrochage scolaire en les engageant collectivement dans le suivi d’un
projet orienté vers une réflexion citoyenne.

Les étapes du projet
Ces étapes se sont déroulées sur une période de quatre mois, à raison de 9h de cours
par semaine. Pour chaque étape, une affiche est réalisée avec les élèves, reprenant
ce qu’ils pensent devoir apprendre pour réaliser la tâche.

Fig. 2. Réaliser une critique de film

Fig. 3. Réaliser un court-métrage

Fig. 4. Inviter le réalisateur

eJe rédige une critique de film dans l’optique de partager mon avis avec le
réalisateur et un journaliste.
J’invite un journaliste en classe pour partager mon travail.
e
Je rédige un email pour inviter un réalisateur.
e
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Je lis un roman de littérature jeunesse belge pour développer mes idées.
e
Je réalise un court-métrage de sensibilisation.
e
Je prépare la rencontre avec le réalisateur.
e
Rédiger une critique de film
Visionnage du film « La Marche » de Nabil Ben Yadir
e
Fiche support aide-mémoire
e
Contextualisation à l’aide d’un article de presse
e
Ecriture du 1er jet
e
Durant toute la séquence, les élèves sont confrontés à des textes authentiques de
qualité : l’article de presse destiné à contextualiser le film, tiré du Nouvel Observateur,
vise à ancrer le propos du film (la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983)
dans la réalité historique ; les critiques de films – belges –, tirées de différents sites
Internet et des magazines Télérama, Les Inrocks et Le Vif, visent à faire observer les
caractéristiques du genre de manière à les réinvestir dans l’écriture du 2e jet. Suite
à cette deuxième production, des outils spécifiques sont proposés aux élèves afin de
remédier aux difficultés rencontrées dans leur premier jet : modaliser son texte pour
exprimer son opinion ; organiser son texte à l’aide de paragraphes et d’organisateurs ;
diversifier son vocabulaire pour exprimer ses sentiments ; utiliser un vocabulaire
adéquat pour qualifier un film.
Rencontrer un journaliste
À ce stade de la réécriture, les critiques restent cependant très formelles, les élèves
y faisant peu état de leurs émotions ; difficultés que l’échange avec un journaliste
(Bruno Pons), préparé par des lectures de ses critiques et la récolte de questions à lui
adresser, permet de lever. Ce moment constitue par ailleurs une première expérience
de rencontre avec un professionnel. En cela, il permet de cibler les points d’attention
à retenir pour la future rencontre avec le réalisateur. Les élèves produisent ensuite un
« Ce que je garde en mémoire » ; ils y témoignent notamment d’un certain étonnement
admiratif face à un parcours scolaire atypique et prennent ainsi conscience que les
difficultés scolaires présentes n’empêchent pas une réussite future.
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Fig. 5. Rencontre avec le journaliste Bruno Pons

À la suite de cette rencontre et armés des outils travaillés, les élèves finalisent leur
critique du film.
La Marche

Un magnifique film !
Réalisateur : Nabil Ben Yadir
Acteurs : Olivier Gourmet, Tewfik Jallab, Vincent Rottiers, M’Barek Belkouk,
Nader Boussandel, Lubna Azabal, Hafsia Herzi, Jamel Debbouze
Genre : Drame
Nationalité : Belge et français
Date de sortie : 2013
Durée : 2h
En 1983, il y a beaucoup de racistes en France. Des personnes tuées, des jeunes qui se font tirer dessus
par la police et ce dans les cités. Un jour un jeune garçon, du nom de Mohamed se fait tirer dessus alors qu’il
n’avait rien fait. Ses copains décident de retrouver le policier pour se venger mais lui ne veut pas. Il décide
d’organiser une marche pour l’égalité et contre le racisme.
J’ai beaucoup aimé ce film car il peut peut-être faire réfléchir des personnes qui ont des propos racistes afin
qu’ils comprennent que nous sommes tous pareils. Cette marche sert avant tout à ça, l’égalité ! Je suis restée
accrochée jusqu’à la fin du film car je voulais savoir s’ils allaient réussir et comment. Quand j’ai vu qu’ils étaient
plus de 100 000 personnes à l’arrivée, j’étais vraiment contente. Grâce à eux, il y a moins de racistes en France.
Il y en a encore beaucoup mais déjà moins. Ce qui est certain, c’est que cela a fait réfléchir les gens.
Rania
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Rédiger un email d’invitation
La rédaction du courriel d’invitation du réalisateur respecte les mêmes étapes de
production initiale, suivie de réécritures outillées ; les modalités d’écriture, collectives
cette fois, permettent d’aboutir à une production finale unique enrichie des propositions
de tous les élèves.

Fig. 6. Rédaction collective

Fig. 7. Invitation à Nabil Ben Yadir		

Fig. 8. Réponse de Nabil Ben Yadir

Anecdote amusante et significative de l’implication des élèves : l’un d’entre eux a
devancé l’enseignante et sa classe pour adresser leur demande au réalisateur via
Messenger.
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Notons que, si cette production individuelle
spontanée respecte moyennement les codes de
la communication et est davantage ancrée dans
l’affect que celle, plus formelle, de la classe réunie,
son intention est bel et bien efficacement énoncée
et argumentée. L’entrée en matière abrupte (« si
vous êtes le vrai ») témoigne par ailleurs de la
nécessité qu’éprouve l’élève de s’adresser à un
destinataire authentique.
Réaliser un court-métrage de sensibilisation
Le choix des élèves s’est porté sur la sensibilisation
parce que les deux films de Nadil Ben Yadir traitent
de racisme et de discrimination, problèmes
auxquels les élèves sont confrontés et à propos
desquels ils ont souhaité faire passer un message.

Fig. 9. Copie d’écran du message privé d’un
élève au réalisateur

Cette production narrative à visée persuasive a
le mérite de créer le besoin d’éléments narratifs
que les élèves iront puiser dans la lecture d’un
récit de fiction. L’articulation cinéma-roman
est donc justifiée par l’intérêt d’alimenter sa
réflexion. Je voulais insérer un cercle de lecture. J’ai
longuement cherché pour trouver un roman abordant
intelligemment les problématiques par rapport
auxquelles les élèves avaient à cœur de s’exprimer ;
mon choix s’est porté sur Un sale livre de Franck
Andriat (Mijade, 2016).

Cercle de lecture
Le récit permet d’aborder les questions
actuelles d’immigration mais également la
lecture en elle-même : qu’est-ce qu’un bon
livre ? qu’est-ce que je considère comme un
bon livre ou un « sale livre » ? Un livre doit-il
montrer la réalité ou l’embellir ? Dans le même
ordre d’idées, les élèves s’interrogent sur les
choix de Nabil Ben Yadir : a-t-il fait le bon choix
en montrant des scènes de violence ? Autant
de questions qui permettent d’ouvrir le débat.
Fig. 10. Un sale livre de Franck Andriat
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Fig. 11. Cercle de lecture

Habitués au dispositif du cercle de lecture,
les élèves mènent leur lecture et leurs
interactions de manière quasi autonome et
dans des conditions proches d’une lecture
loisir, propice à faire émerger des réactions
affectives particulièrement riches : J’apprécie
beaucoup ce livre, je suis vraiment à fond
dedans. L’histoire de Nadir me touche beaucoup,
ce jeune garçon syrien qui a vécu beaucoup de
choses, je trouve ça super courageux. Dans la
réflexion de la prof, Mme Carine, il y a une phrase
qui m’a beaucoup touchée : « Chaque élève est
un coquelicot fragile qu’il faudrait emballer
dans un flocon ». (Ellis)

Le cercle de lecture offre en effet aux élèves la possibilité de parler de leurs émotions,
d’exprimer librement les liens qu’ils relèvent entre la fiction et leur réalité.
Découverte des techniques de base de la réalisation : « Les leçons du cinéma »
Analyse de courts-métrages de sensibilisation
e
Observation et analyse de slogans de sensibilisation
e
Choix des thèmes, création de slogan et écriture de synopsis
e
Slogans retenus : T
 ouche pas à ma pote !
e
Êtes-vous encore victime de discrimination en 2017 ?
Mais comment réaliser leur court-métrage ?
Le visionnage de « Leçons de cinéma » permet à la classe de relever l’impact des
choix techniques : le fond musical influe sur le sens donné à une scène, la succession
des plans oriente la compréhension du spectateur, etc. Ce moment d’éducation aux
médias construit par ailleurs une ouverture à un regard critique sur les innombrables
vidéos qui circulent sur YouTube.
Le court-métrage de sensibilisation exige des élèves la création d’un slogan, qui
s’appuie sur le décodage de l’argumentation de slogans récoltés dans différents types
de productions à visée persuasive. Les slogans sont ainsi créés en lien avec le thème
retenu pour aboutir à l’écriture du synopsis.
Après observation de scénarios et de story-board, les élèves écrivent les leurs et se
distribuent les rôles, dans un travail collaboratif où les compétences de chacun (dessin
et textes) peuvent être valorisées.
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L’aboutissement du projet
Lorsque le court-métrage est réalisé, les élèves s’attèlent à la dernière étape du projet :
rencontrer le réalisateur à l’origine du projet, l’interviewer et recueillir ses critiques
sur le court-métrage.
Interviewer le réalisateur
Se renseigner sur Nabil Ben Yadir
e
Observer des interviews
e
Organiser une interview
e
Rédiger des questions, une ouverture et une clôture
e
Présenter le court-métrage
e

Fig. 12. Rencontre avec Nabil Ben Yadir

Sur base d’informations relatives à Nabil Ben Yadir ainsi que d’observations d’interviews,
les élèves rédigent leurs questions à adresser au réalisateur. Au terme de la rencontre,
ils lui soumettent leurs court-métrages, également diffusés lors de la journée Portes
ouvertes de l’établissement.
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Fig. 13. Court-métrage « L’intrus »

Voir le court-métrage
Le retour n’était pas exempt de critiques, mais la fierté de dialoguer avec un professionnel
issu d’un contexte socio-culturel analogue était bien présente !

Et la suite ? Evaluation du projet
Du côté des élèves
Il n’était pas question d’évaluer le projet en termes de notation : pourquoi les casser
sur un projet dans lequel ils se sont tous investis ? Ce n’était pas mon but, mais bien
plutôt de les remotiver. L’évaluation a néanmoins été intégrée durant tout le projet, via
des grilles d’autoévaluation liées à chacune des tâches et un retour réflexif sur les
apports du projet.
Du côté de l’enseignante
A travers les différentes tâches mobilisées par le projet, toutes les compétencessocles sont bien exercées : de la lecture à l’écriture, en passant par l’écoute et la
production orale. On peut aussi relever la diversité des écrits travaillés et produits :
mail, critique de film, story-board et interview. La motivation des élèves confirme par
ailleurs la nécessité de placer les apprentissages dans des situations de communication
authentiques pour que chacune des tâches prenne sens. De plus, la coopération entre
les élèves est également importante : il s’agit de valoriser les savoir-faire de chacun.
Enfin, ce projet a constitué, pour l’enseignante, un réel défi puisqu’elle a, dès le départ,
avoué à ses élèves sa méconnaissance des techniques cinématographiques. « Mais
tout ce que je vais apprendre, j’essayerai de vous le transmettre du mieux que je peux.
On va travailler ensemble pour faire aboutir ce projet. »
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Au bout du processus, lorsque les objectifs sont atteints, il va de soi que c’est la fierté
qui l’emporte !
Coût du projet ? Zéro euros ! Les prises de vue ont été réalisées avec une tablette ;
le but était de montrer aux élèves qu’ils pouvaient faire quelque chose de diffusable
avec les objets de leur quotidien, smartphone ou tablette. Un subside aurait cependant
permis que l’enseignante et la classe bénéficient d’un accompagnement technique
pour le montage. Quant à la rencontre avec le réalisateur, elle a été financée par la
FW-B via l’opération « Cinéaste en classe ».

27

