
 

 

ATELIER 17 FÉVRIER 2022 

 
1. Les réponses à vos questions (sur le power-point) 
2. Le jeu 

2.1. Puzzle « Sentiments et émotions » 
2.2. Essai-gruyère  
2.3. L’alibi 

3. « La valise du Binoclard », un jeu d’évasion fait maison 
3.1. Premier jeu 
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Chagrin d’école est un livre qui décrit les souvenirs de la cancrerie de Pennac qui, avant d’être 
enseignant puis auteur à succès, avait eu une scolarité particulièrement difficile. 

Mais  quel est le rôle des émotions et des sentiments dans l’apprentissage ? 

Afin de répondre à cette question, nous examinerons d’abord les sentiments et les émotions 
chez le cancre ; ensuite, nous analyserons les obstacles à l’apprentissage chez l’élève et nous 
étudierons enfin les moyens de réussir, malgré tout.  

Premièrement, Pennac lui-même dit à son frère que Chagrin d’école est un livre « sur la 
douleur de ne pas comprendre » et que « la peur fut bel et bien la grande affaire de [sa] 
scolarité ». 

En effet, le cancre vit dans la peur, le chagrin, la honte et la solitude et le livre de Pennac est 
une réflexion sur les difficultés des enfants à l’école. 

Deuxièmement, les élèves vivent parfois des moments difficiles et ils ne peuvent pas bien se 
concentrer sur le travail à l’école 

Pennac dit que le mauvais élève est comme un oignon. Il est entouré d’émotions négatives : 
« C'est un oignon qui entre dans la classe : quelques couches de chagrin, de peur, d'inquiétude, 
de rancœur, de colère, d'envies inassouvies, de renoncement furieux ». 

Ces émotions ont donc un effet négatif sur la motivation et sur l’engagement de l’élève et, par 
conséquent, il a  peur de se faire gronder, de décevoir, de ne pas réussir.   

Troisièmement, d’après Pennac, pour que l’élève puisse apprendre,  « un seul regard suffit 
souvent, une parole bienveillante, un mot d’adulte confiant » mais, surtout,  il faut qu’il pose 
« son fardeau » à terre et que l’oignon soit « épluché ». 

C’est alors que s’installera « l’indicatif présent de notre cours », un moment idéal pour pouvoir 
éveiller l’intérêt de l’élève.  

Pour conclure, nous dirons que les émotions et les sentiments sont inséparables du processus 
d’apprentissage. 

Le cancre a souvent des émotions et des sentiments négatifs qu’il faut « enlever » pour qu’il 
puisse apprendre ; et cela au moyen de la bienveillance de la part des adultes. 

L’empathie des professeurs favorise-t-elle donc la réussite des élèves ? 
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        TROUVEZ UN ALIBI !  

 

Description : Il faut trouver un alibi pour ne pas être accusés d’un vol imaginaire.  
 

Niveau : À partir de B1 
 

Objectifs :  
- Développer l’imagination de l’apprenant, l’amener à construire une histoire 

inventée à partir de son expérience. 
- Être capable de parler au passé (surtout passé composé-imparfait), d’utiliser 

des expressions temporelles et des connecteurs. 
 

 

Matériel : 4-5  petits cartons avec des expressions temporelles ou des 
connecteurs 
 

Déroulement de l’activité :  
1. L’enseignant/-e annonce qu’un vol a été commis quelque part la nuit 

précédente entre 21h et minuit, que tous les élèves sont suspects. 
2. L’enseignant organise des binômes. Pendant 15 minutes, ils devront 

préparer un alibi très détaillé (où étaient-ils, avec qui, que faisaient-ils, etc.). 
3. Un binôme est invité à raconter son alibi. Un des deux élèves sort et le 

professeur lui donne des bristols contenant des mots qu’il devra utiliser plus 
tard pour raconter ce qu’il a fait la nuit précédente. L’élève qui reste raconte 
son alibi et ses camarades lui posent des questions pour en obtenir le 
maximum de détails. 

4. L’élève qui était sorti rentre et raconte son alibi en utilisant ses petits 
cartons. Les élèves peuvent l’interrompre pour lui poser des questions. Le 
binôme sera innocent si le deuxième élève réussit à placer le contenu des 
petits cartons dans son histoire sans qu’on ait trouvé des contradictions 
entre les alibis des deux élèves.  
  

Exemple :  
Nous sommes allés au cinéma (Quel film vous avez vu ? / La salle de cinéma était-elle 
bondée ? Vide ? Nous avons dîné et dormi chez X.( Qu’avez-vous mangé ? À quelle 
heure est-ce que vous vous êtes couchés ?, etc)  
 

Remarques  : 
1. Lorsque le deuxième  élève rentre, il faudra le placer derrière le premier 

pour qu’ils ne puissent pas communiquer entre eux.  
2. Pour les élèves de Bachibac, les questions devront se faire avec inversion du 

sujet. 
 

 

 



LA VALISE DU BINOCLARD  

Remplissez les cases pour trouver une piste 

 

 

                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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1. Personnage du livre Balzac et la Petite tailleuse chinoise. Placez la première lettre dans les cases 6, 
9 et 28. 

 
2. Dai Sijie est l’auteur de Balzac et la Petite tailleuse chinoise. Quel est son nom et quel est son 

prénom ? Placez la dernière lettre de son prénom dans les cases 7, 13, 24, 26 et 32 et la dernière 
de son nom de famille dans les cases 5 et 10. 

 
3. Le père de Luo a refait le dents de…(3 lettres). Placez la première lettre dans la case 4. 
 
4. Quel est l’autre métier du romancier Dai Sijie ? Placez la sixième lettre dans les cases 8 et 14. 
 
5. Actrice qui a eu le rôle de la Petite tailleuse dans le film : _ hou  X_n. Placez la première lettre 

manquante dans la case 27 et la deuxième dans les cases 17 et 22. 
 

6. Genre littéraire du roman Balzac et la Petite tailleuse chinoise. Placez les lettres 4 et 7 dans les 
cases 16 et 21. 

 
7. Dans quelle ville chinoise est né Dai Sijie? Placez la première lettre dans la case 1.  
 
8. Nom d’un jumeau qui est le personnage d’un film de Dai Sijie sorti en 1998. Placez la première 

lettre dans la case 19. 
 
9. Ville où habite actuellement cet auteur. Placez la deuxième lettre dans les cases 2 et 29. 
 
10. Maison d’éditions de  Balzac et la Petite tailleuse chinoise en BD. Placez la cinquième lettre dans 

les cases 3, 12, 20 et 25. 
 
11. L’horloge de Luo a la forme d’un…Placez la première lettre dans la case 30. 

 

12. De quel instrument de musique joue le narrateur ? Placez la première lettre dans les cases 11, 15 
et 23.  


