
Classe de 6° - Cycle 3                       M. Casanova 2022 - 2023 

Thème de l’année : « Créer pour comprendre, s’émerveiller 
et jouer avec les émotions ». 

 

5 œuvres étudiées dans l’année - Merci de respecter les éditions signalées. 
 

 

Atelier de rentrée : Au pays des mots 
- Origines et évolution de la langue française : petite leçon d’Histoire. 
- Le dictionnaire  
- Le sens et la formation des mots 
- Expression orale : poème Merci au dictionnaire (Jean-Joubert) 
- HDA : L’Angélus (Millet)  
- Activité CDI : « 100 mots français à sauver : et si j’en adoptais un… » dont exposition 
- Lecture d’été : Suivez-moi-jeune-homme (Yaël Hassan) 

 

THEME 1 : Récits de création ; création poétique 

Objectifs BO Education nationale   Séquences et œuvres étudiées 
 

• Découvrir différents récits de création, 
appartenant à différentes cultures et des 
poèmes de célébration du monde et/ou 
manifestant la puissance créatrice des forces 
de la nature et de la parole poétique. 
 

• Comprendre pourquoi ces récits et ces 
créations poétiques répondent à des 
questions fondamentales, et pourquoi ils 
témoignent d’une conception du monde. 

 

• Percevoir la part et le rôle des archétypes 
dans ces récits. 

 

• S’interroger sur le statut de ces textes, sur 
les valeurs qu’ils expriment, sur leurs 
ressemblances et leurs différences. 

 

 
Séquence 1 : « Des poèmes pour célébrer le 

Monde » 
 

Problématique : Comment la nature devient-elle 
un objet poétique ?  

(textes fournis par le professeur) 
 
Séquence 2 : « Au commencement était la vie » 

 
Problématique : Comment des récits fondateurs, 

d’origines diverses, proposent-ils une 
interrogation sur la création du Monde ?  

 
Œuvre étudiée :  

Au commencement …  
Collection Librio n° 1181 

 

THEME 2 : Récits d’aventures  
 

• Découvrir des œuvres et des textes qui, par 
le monde qu’ils représentent et par l’histoire 
qu’ils racontent, tiennent en haleine le 
lecteur et l’entrainent dans la lecture. 
 

• Comprendre pourquoi le récit capte 
l’attention du lecteur et la retient. 

 

• S’interroger sur les raisons de l’intérêt  que 
l’on prend à leur lecture. 

 

 
Séquence 3 : « Au loup ! » 

 
 

Problématique : Comment les récits d’aventures 
nous apprennent-ils à surmonter nos peurs ? 

 
Œuvre étudiée :  

José Féron-Romano, La bête du Gévaudan,  
Le Livre de Poche Jeunesse. 

 

( + textes fournis par le professeur) 
 
 
 



THEME 3 : Le monstre, aux limites de l’humain 

 

• Découvrir des œuvres, des textes et des 
documents mettant en scène des figures de 
montres. 
 

• Comprendre le sens des émotions fortes que 
suscitent la description ou la représentation 
des monstres et le récit ou la mise en scène 
de l’affrontement avec eux. 

 
 

• S’interroger sur les limites de l’humain que 
le monstre permet de figurer et d’explorer.   

 

 
 

Séquence 4 : « Des hommes et des monstres »  
 
 

Problématique : Pourquoi l’homme éprouve-t-il 
de la fascination pour les monstres ?  

 
Œuvre étudiée :  

Le Monstre aux limites de l’humain 
Flammarion - Collection Etonnants classiques 

 
( + textes fournis par le professeur) 

 
 

THEME 4 : Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques  

 

• Découvrir des textes de différents genres 
mettant en scène les ruses et détours 
qu’invente le faible pour résister au plus 
fort. 
 

• Comprendre comment s’inventent et se 
déploient les ruses de l’intelligence aux 
dépens des puissants et quels sont les effets 
produits sur le lecteur ou le spectateur. 

 

• S’interroger sur la finalité, le sens de la ruse, 
sur la notion d’intrigue et sur les valeurs 
mises en jeu. 

 
 

Séquence 5 : « Rire au Moyen-Âge, Fabliaux et 
farces ». 

 
Problématique : La ruse conduit-elle toujours au 

succès ?  
 

Œuvres étudiées :  
 

- Les fabliaux au Moyen-Âge, Hatier 
Œuvres et Thèmes. 

 
- La Farce de Maître Pathelin, Hatier 

Œuvres et Thèmes. 
 

 

 


