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1. Le projet : 

 
Notre démarche s'inscrit dans deux des six domaines d'exploration proposés par le B.O. : - « Des tablettes d’argile à 
l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit » et  « Images et langages : donner à voir, se faire entendre. »  
 
Le projet a d’abord été inspiré par la lecture de nouvelles extraites de « La Ronde et autres faits divers » de J-M.G le 
Clézio et complété par l’étude de mythes antiques. 
 
Il a débouché sur l’écriture d’un scénario traitant d’un fait divers banal au départ (une histoire de racket dans un lycée) 
pour aboutir à un questionnement sur la société. 

 

2. Les intentions et visées : 

 
Nous avons voulu donner une portée universelle au fait divers grâce au mythe d’Achille qui renvoie à la dualité de la 
nature humaine à la fois victime et coupable, héroïque et faible. L’histoire est volontairement peu contextualisée, le 
conflit qui oppose les deux protagonistes peu explicité, pour favoriser l’identification du spectateur à chacun des 
personnages. 
 
La dimension narrative est réduite pour laisser davantage de place au non-dit, au langage corporel et à l’implicite. 
 
Nous avons intentionnellement refusé une fin fermée pour ouvrir un débat sur l’individu et son rapport à la violence.  
 
Le film permet de transcrire une vision violente de la société souvent davantage tournée vers la recherche d’une 
justice individuelle au détriment d’une réponse collective. De ce point de vue, le film peut être compris comme une 
satire sociale. 
 
 

3. Les disciplines impliquées dans le projet : 

 
Lettres : Me von Schramm 
Histoire-Géo: Me Herment 
 
 
4. Objectifs : 

 
Objectifs Mise en œuvre pédagogique 

Initiation à l’écriture journalistique et à 
l’écriture de la nouvelle : de la neutralité 

à la prise de position 

Education aux médias : découverte de différents supports (presse 
spécialisée, grands quotidiens …), définition du fait divers,  initiation à 
l’écriture journalistique à travers la création d’une page fictive sur un fait 
divers. 
Rencontre avec un journaliste 

Sensibilisation à la place de l’artiste 
dans la société : l’écrivain, le cinéaste, 

l’acteur 
 

Travail d’écriture qui encourage l’élève à savoir analyser et construire 
une réflexion sur un sujet en le considérant dans son environnement : 
comparaison entre l’écriture journalistique et l'écriture artistique à travers 
la découverte d'une nouvelle. 
Développement chez les élèves d’une créativité nourrie de la rencontre 
avec des œuvres, des artistes, des professionnels de la culture 
 
 

Éducation artistique : réalisation d'un 

court-métrage (écriture, réalisation, 
montage, diffusion) 
 

Participation des élèves à toutes les étapes du projet, de l’écriture du 
scénario à la réalisation du film. 
> Rédaction du synopsis et du scénario (écriture par petits groupes 
d'élèves des différentes séquences) rencontre avec l'auteur-réalisateur 
et l'assistant réalisateur / étape réalisée avec deux intervenants (auteur-
réalisateur et assistant-réalisateur) en présence des enseignantes 
> Initiation technique : découverte des différents postes techniques et 
artistique; et du matériel par les élèves (caméra, perche son, clap, etc). / 



étape réalisée avec les deux intervenants en présence des 
enseignantes 
> Préparation du tournage : liste des éléments nécessaires au tournage 
(choix du décor, des accessoires, définition des rôles de chacun, etc) / 
étape réalisée avec les enseignantes, supervisée par l'intervenant 
réalisateur 
> Tournage du court-métrage : rencontre avec l'opérateur son; 
participation de tous les jeunes aux postes techniques et artistiques d'un 
plateau de tournage: son, lumière, cadre, régie, appréhension du métier 
de réalisateur et du jeu d'acteur / étape réalisée par le réalisateur et un 
opérateur son avec et en présence des enseignantes  
> Montage : appréhension de l'importance du montage et la 
manipulation des images, découverte du montage des images et du son 
et du rôle du monteur / étape réalisée avec un intervenant monteur et 
l'intervenant réalisateur en présence des enseignantes 
> Diffusion : préparation de la présentation du projet aux spectateurs par 
les élèves au moment de la projection / étape réalisée avec les 
enseignantes 
 

Développer l'habilité de l'élève à 
travailler seul ou en équipe 

Travaux collectifs qui apprennent à l’élève à analyser ses points forts et 
faibles pour pouvoir se positionner au sein d'un groupe. 
Une sélection des 4 meilleures nouvelles sera faite par l’équipe 
enseignante puis un vote aura lieu au sein de la classe pour choisir le 
meilleur récit qui sera ensuite adapté en court-métrage. 

 

Découverte du fonctionnement de la 
justice en France : l’après fait-divers 

 

En EMC, création d’un jeu de rôle sur la justice des mineurs en 
France.  

 
 

5. Les principales étapes : 

 

 Travail sur la presse autour du fait divers  
 Lecture et analyse d’une œuvre autour du fait divers : « La ronde et autres faits divers » de J.M.G Le Clézio  
 Écriture d’une nouvelle en binôme   
 Réalisation d'un court-métrage  

 

 

6. Evaluation : 

 
Pas d’évaluation classique : à la demande de l’établissement et par souci d’équité entre les différents E.E, une note 
trimestrielle est attribuée à chaque élève en fonction de son implication dans les différentes étapes du projet. Cette 
forme d’évaluation positive permet à tous les élèves, y compris ceux en grandes difficultés de trouver leur place au 

sein du groupe. 
 
 

7. Les partenaires : 

 
 Le dispositif « Aux Arts Lycéens » : la subvention allouée dans le cadre de ce dispositif est une condition 

préalable à la réalisation du projet. Elle permet notamment de rémunérer les intervenants extérieurs. 
 L’association Plan Libre Création : partenaire technique et artistique du pour la réalisation du film : 

http://www.planlibrecreations.fr/ 
 La République du Centre : le projet a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’échelle locale lors des 

différentes étapes. Cela a permis de valoriser le travail des élèves. 
 Le cinéma Le Mail de Pithiviers : notre partenaire pour la diffusion du film auprès du public 
 Le dispositif Ciné-Clap de Chartres : les élèves ont présenté leur film à l’occasion du festival du court-

métrage de Chartres 
 Le Ciné Club du Mail : cette petite association locale a permis la diffusion du film auprès de ses adhérents 

en avant première du film de Samuel Theis Party Girl. Lors de la projection, les élèves ont eu la chance de  
rencontrer ce réalisateur qui a obtenu la caméra d’or à Cannes. 
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Le traitement du fait divers par la presse 
 

Objectif de la séance (2 heures) : analyser des faits divers dans la presse  
pour en cerner les caractéristiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Repérez, lisez et choisissez trois faits divers au choix. 
 Notez ici leur référence (journal, titre, page) : 
 
  
  
  

 
2. Analyse des faits divers : 
 

 Où se situent-ils dans le journal ? 
 
 

  Qu'en déduisez-vous ? 
 
 

 Sont-ils tous de la même taille ? Précisez. 
 
 

 Repérez la situation d'énonciation des textes. Précisez notamment les pronoms et pronoms 
personnels utilisés. 

 
 

 Quel est le point de vue ? Le ton du locuteur ? (subjectif, objectif) 
 
 

 Repérez et citez les temps utilisés. Comment l'expliquez-vous?  
 
 

3. Comment le journaliste a-t-il pu collecter les informations ? Qu’est-ce qui distingue 
l’information de la rumeur ? 

 
 
 
4.  résumez et présentez oralement un des trois  faits divers. 
 

 
5 - Comment peut-on définir le fait divers ? En quoi se distingue-t-il d’un événement ? 
  

Enquête préalable … 
 

1. Avez-vous déjà lu des faits divers ? 
2. Dressez une liste d’événements que vous considérez comme des faits divers  
3. Comparez avec la définition proposée par le Grand Larousse du XIXe siècle. 
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Le fait divers vu par la presse 
 

Objectif de la séance (2 heures) : Initiation à l’écriture journalistique par  
la rédaction d’un fait divers. 
 

 
1ère heure : retour sur les formes d’écriture journalistique : les règles à respecter. 
 
Exercice 1 : le fait divers n’est pas neutre  

 
Le narrateur peut prendre parti et exercer une influence sur le lecteur. 
Exercice : les deux articles suivants traitent du même fait divers mais l’effet produit n’est pas le même. 
Lisez-les puis surlignez en jaune les similitudes, en vert les différences d’expression. Soulignez en noir les 
apports d’informations du texte 2. 
 
 
L'Humanité. 14 juillet 1998 - SOCIÉTÉ – Brèves 
 
STRASBOURG: UN BÉBÉ CHUTE DU 5E ÉTAGE ! 

Un bébé de onze mois a été grièvement blessé, hier à Strasbourg, après avoir chuté d'un balcon situé au 5' étage 
d'un immeuble. Le bébé, qui jouait avec un autre enfant, a échappé à la vigilance de sa tante. Il est passé entre les 
barreaux, espacés d'environ 14 centimètres. En tombant, il a heurté le rebord d'un autre balcon, avant de percuter le 
toit d'une avancée en bitume. Les médecins réservent leur diagnostic. 
 
 
 
Le Journal d'Alsace. Mardi 14 juillet 1998 
 
STRASBOURG: LE BÉBÉ CHUTE DU 5E ÉTAGE 

Un petit enfant âgé de 11 mois a été très grièvement blessé en tombant du balcon d'un appartement situé au 5' étage 
d'un immeuble ancien de la rue de la 1re-Armée, à Strasbourg, hier en début d'après-midi. Le petit garçon a échappé 
à la surveillance de sa tante. Il jouait avec un autre enfant, âgé de quatre ans, lorsqu'il s'est avancé sur le balcon de 
l'appartement, et est passé entre les barreaux qui délimitent ce balcon. Les barreaux sont écartés de 14 centimètres. 
L'enfant est tombé dans le vide, a d'abord heurté le rebord du balcon du 4e étage, puis a chuté presque jusqu'au sol, 
allant violemment percuter le toit d'une avancée couverte en bitume. La chute totale avoisine les 18 mètres, estime-t-
on. Le bébé a été transporté à l'hôpital, où les médecins réservent leur diagnostic. Les policiers du quartier ont ouvert 
une enquête. 
 

 
 
.Conclusion : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Exercice 2 : utiliser les bons temps : 

A quelle voix est le verbe de la première phrase de chaque article ? : -------------------------------------------------------------- 
Pourquoi ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Exercice : voici une série de titres de faits divers. Ecrivez la 1

ère
 phrase de l’article en utilisant un verbe de 

votre choix à la voix passive : 

 
1. Une fortune dans une vieille boite à chaussures : --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Loto : 5 millions pour le SDF : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Lycées : interdiction des téléphones portables : ---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Un voleur compatissant : il n’a pas touché aux cadeaux de Noël : -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. La police sur les traces du tagueur fou : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Exercice 3 : respecter la chronologie 

 
Reprenez l’article 2 de l’exercice 1 puis complétez le tableau suivant. 
 

QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? COMMENT ? SUITES ? 

 
 
 

     

 
Numérotez ensuite les cases en fonction de leur ordre d’apparition dans l’article. 
Que remarquez-vous ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

2ème heure : rédiger un fait divers en respectant les règles d’écriture journalistique 

 
1. Voici une série de titres de faits divers : 

 
 Cueillette malheureuse 
 Arrestation acrobatique 
 Un vrai miracle 
 Sanglier vengeur 
 Accident mortel 
 Incroyable découverte 

 
Choisissez un de ces sujets  
 
Faites-en le récit chronologique à l’aide du tableau ci-dessous 
 

QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? COMMENT ? SUITES ? 

 
 
 
 

     

 
2. Rédigez ensuite votre fait divers (n’oubliez pas le titre !) 
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De la nouvelle au synopsis 
 
Objectif de la séance (2 heures) : Faire un travail de  

recherche sur un mythe puis l’intégrer à un fait divers réel 
ou inventé. 
 
1. Faites une recherche sur le mythe de ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Résumez en quelques lignes le mythe : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Choisissez parmi les vignettes distribuées celle qui illustre le mythe. Collez-la dans le cadre en haut à droite de 
votre feuille. Expliquez quelle partie du mythe elle raconte : -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Expliquez quel est le sens universel de ce mythe : --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. En vous inspirant du modèle de Le Clézio,  inventez un  fait divers dans lequel vous intégrerez le mythe. Vous 
pouvez aussi vous inspirer d’un fait divers réel. 
 
Contraintes à respecter : 

 
1. Le fait divers se déroule dans le cadre d’un lycée 
2. Il met en scène des adolescents 
3. Le déroulé du récit est celui imposé par l’écriture journalistique. Aidez-vous dans un premier temps du tableau 

suivant : 
 

QUI ? QUOI ? OU ? QUAND ? COMMENT ? SUITES ? 

 
 
 

     

 
6. Rédigez enfin le fait divers dans un format journalistique : 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Liste des mythes à tirer au sort 

Le mythe d’Icare      Le mythe de Pandore      Le mythe de Sisyphe  

Le mythe d’Orphée   Le mythe de Narcisse      Le mythe d’Achille 

Le mythe de Psyché   Le mythe d’Œdipe       Le mythe de Faust 

Le mythe de Pygmalion   Le mythe d’Antigone  Le mythe de Cassandre 
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