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« El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno 

imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro ». 

 

Boris Pasternak (1890-1960) Poeta y autor ruso. 
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¡ Bienvenidos a nuestro instituto! 

 

Aquí está el programa para nuestra semana de trabajo en París : 

 

HORARIO 
 
 

Mañana/ Tarde/Velada Mañana Tarde en la escula Actividad 

Días   extraescolar y 

   velada 
    

Martes 8h-8h55: bienvenida y visita 13h-14h : reunión de los Recorrido del realismo al 

Salas en función del orden de 

del instituto grupos en el anfiteatro y voto naturalismo. 

9h-9h55:  Repartitición por la mejor ruta Jardín de las plantas. 

las actividades: 14h-15h: regreso al aula 
 

en grupo y empiezo de  
 

según el planning 
 

 l a  a c t i v i d a d  “ s i g l o  

1) - Amfiteatro (64,66,109,112) 
 

19.2.0 ». Creación de 4  

2) - Biblioteca y profundización de los 
 

rutas  literarias  en  un  

3) - Amfiteatro autores, movimientos, épocas 
 

g o o g l e m a p s .  E n  l a  

4) - Salas según el planning presentadas por los alumnos 
 

biblioteca.  
 

para realizar las cápsulas del 
 

 9h55-10h10 : Pausa.  
 

viernes. 
 

 10h10-12h05 : Continuamos  
   

 la actividad en la biblioteca   

 12h05-13h : Almuerzo.   

    
Miércoles 10h-13h: Visita del museo de la 14h-16h45 : Visita del Centro 17h-18h : 

 inmigración y actividad en la Pompidou y actividad en el Rally fotográfico por París : 

 galería de las donaciones. centro entorno al « busquemos y relacionemos las 

 13h-14h: picnic preparado por surrealismo. mejores fotos con las citas ». 

 los españoles para sus alumnos   

    
Jueves 8h-9h55 : Actividad « siglos 20 13h-15h. : Actividad de 13h-15h: El París romántico y su 

Salas en función del orden de 

y 21.2.0 ». : descubramos escritura modernizando la arquitectura. Visita del museo de 

autores de la literatura literatura: Volvamos a la vida romántica. 

las actividades: española, francófona y de la interpretar el surrealismo, el El barrio Saint-Germain y el 
 inmigración a través del arte existencialismo, el “Nouveau existencialismo. 

1)- 8h-9h55: pasando por la canción, el cine, Roman” y la literatura del  

G1 y G3 en el aula 111 los tebeos… G1 y G3 aula 111/ siglo 21=> Ejercicios de  

 G2 y G4 aula 113. estilo y literatura definicional  

2)- 8h-9h55: 9h55-10h10: Pausa. en un Padlet.  

G2 y G4 en 10h10-12h05: Actividad de   
el aula 113 escritura modernizando la   

 literatura: Volvamos a   

3)- 10h10-15h: regreso al los interpretar el surrealismo, el   

aula según el planning existencialismo, el “Nouveau   

 Roman” y la literatura del siglo   
 21=> Oulipo y Lipógramo en   

 un Padlet.   

 12h05 : almuerzo.   
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Mañana/ Tarde/Velada Mañana Tarde en la escula Actividad 

Días   extraescolar y 

   velada 
    

Viernes Grupos 1 y 3: 13h-15h:  

Salas en función del orden de 

8h-9h55 : Reflexión sobre Continuamos la realización  

todos los movimientos de las cápsulas literarias.  

las actividades: literarios, artísticos, los Grupos 1 y 3 en el aula 111  

1)- Grupos 1 y 3 en el aula 113 
autores, las pinturas y las 

Grupos 2 y 4 en el aula 113 
 

épocas literarias.   

(8h-9h55).  Subimos el link youtube d las 

cápsulas en el padlet 
 

   

2)- En el aula 111 (10h-12h05).    
  Creación de las 

Evaluación de las encuestas 
 

 cápsulas en el aula 113.  

 9h55-10h10 : Pausa. de expectativas y satisfacción  
 

de los agentes. 
 

3)- Grupos 2 y 4 en el aula 111 
10h10-12h05 : Intervención  

  

de un escritor sobre la   

(8h-9h55). 
  

imnigración española.   

2)- En el aula 113 (10h-12h05). 
Actividad « Escribir la   

guerra » en el aula 111.   
   

 12h05 : Almuerzo.   

 Grupos 2 y 4:   
 8h-9h55 :   

 Intervención de un escritor   

 sobre la imnigración   

 española. Actividad   

 « Escribir la guerra » en el   

 aula 111.   

 9h55-10h10 : Pausa.   
 10h10-12h05 : Reflexión   

 sobre todos los movimientos   

 literarios, artísticos, los   

 autores, las pinturas y las   

 épocas literarias.    

    

    

 Creación las cápsulas en el   

 aula 113. Creación de las   

 cápsulas.   

 12h05 : Almuerzo.   
Sábado 10h-15h : Realización de la Evaluación del check-list  

 mejor ruta literaria.   
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Lista de los alumnos españoles y catalanes, los grupos y los aulas: 

 

 

Mobilidad 6-11 de mayo de 2019 

 

 
GRUPO 1 : 12  
(6 españoles et 6 franceses)  
Profe referente:  
Alicia  
Aula : 64 

 

MORILLO ASTHREE  
CHERRADI Salma  
GIMÉNEZ MARIO  
HUSSAIN Maria  
GÓMEZ CLÀUDIA  
BOAN BRAIS 

 

JIMÉNEZ MIREIA  
SOUANE AMINATA 

 

PIQUIONNE Kenyah MOUAINE LACHGAR Milhab THABET Mohamed MFAYA 

Kenmoe Maeva 
 
 

 

GRUPO 3 : 12  
(6 españoles et 6 franceses)  
Profe referente:  
Susana  
Aula : 109 
HAJAJA NADA  

MONTOYA ALEJANDRA  

LUNA LUDMILLA  

HERRERA ARNAU 

ROURA JÚLIA  
LAMARTI LAMIAH  
EL QANDILI Sylvain  
JAMETAL Wendy  
SENDJAKEDDINE Assia  
PLACIDE-CARMENIUS Sonalie  

CROZES Alexandra  

LOUIS-REGIS Maeva 
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GRUPO 2 : 11  
(6 españoles et 5 franceses)  
Profe referente:  
Eulalia/Anthony  
Aula : 66 
 

 

JEABERT Kyara  
VASSORT Edgar  
OLMEDO Andréa  
CONTRERAS  AINA  
LORDELOT Lény  
SRECKOVIC Miona  
SOTO ÁLVARO  
SALA ARAN  
ESBERT LARS  
LIAÑO ARIADNA  
BALLESTER VALERIA 
 
 
 

 

GRUPO 4 : 12  
(7 españoles et 5 franceses)  
Profe referente:  
Isabelle  
Aula : 112 
 

 

LLIMARGAS MARC  
VAN d SCHOOT IAN  
SYLLA BAYE  
FERNÁNDEZ MIREIA  
FERRETÉ OMAR 

 

MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL  
ELMAC Luna  
ARNAULT Eva  
KOTOWAROO Sabera  
KONE Sinaly  
DAPINA Illana 

GARCÍA EMMA 
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Repartición de los alumnos por grupo cada día : 
 
 
 
 

 

Martes: 

 

Grupo 1 : Anfiteatro, biblioteca, anfiteatro, aula 64. 
 

Grupo 2 : Anfiteatro, biblioteca, anfiteatro, aula 66.  

Grupo 3 : Anfiteatro, biblioteca, anfiteatro, aula 109.  

Grupo 4 : Anfiteatro, biblioteca, anfiteatro, aula 112. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves: 

 

Grupo 1 : aula 11, aula 64. 
 

Grupo 2 : aula 113, aula 66.  

Grupo 3 : aula 111, aula 109.  

Grupo 4 : aula 113, aula 112. 
 
 
 
 
 

 

Viernes: 

 

Grupo 1 : aula 113, aula 111 
 

Grupo 2 : aula 111, aula 113  

Grupo 3 : aula 113, aula 111 

Grupo 4 : aula 111, aula 113 
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Actividad 1 « Siglo 19.2.0 » 

 

Martes 7 de mayo de 2019 

 

¡ Realicemos rutas literarias y a ver cuál es la mejor ! 
 
 

 

Por la mañana 

 

En grupo de 3 alumnos, éstos tienen que realizar una ruta literaria en función de los 

fragmentos de textos transmitidos en el guía de la mobilidad. Tienen que crear un 

googlemaps según los lugares mencionados en los textos elegidos y subir en éste su 

ruta literaria. Paralelamente, tienen que crear un word o un powerpoint para 

presentar al grupo su ruta literaria en el anfiteatro a la 1h.  

A esta ruta le tendrán que dar un título, identificar y explicar concretamente 

quiénes son los autores elegidos (época, movimiento literario, características y por 

qué han elegido crear esta ruta). Este documento les servirá para presentar su 

trabajo y su ruta a los otros grupos y, por qué no, intentar que voten por su ruta.  

Para terminar, tendrán que subir en el padlet siguiente el link del googlemaps con 

el título de la ruta y los miembros de su grupo: 
 

https://padlet.com/anthony_hoarau100/dd1fr0xnt7ll 
 
 
 
 
 

Para crear un googlemaps: 

 

https://www.xataka.com/basics/como-hacer-un-mapa-personalizado-en-google-

maps-con-cosas-a-visitar 
 

https://www.commentcamarche.net/faq/36982-creer-une-carte-google-maps (français) 
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A partir de ces documents, construisez un parcours littéraire diversifié et surtout littéraire pour votre groupe…. 

Lisez les textes suivants et créez une route littéraire sur un googlemaps.  
Pour créer un googlemaps :  
https://www.xataka.com/basics/como-hacer-un-mapa-personalizado-en-google-maps-con-cosas-a-visitar (español)  
https://www.commentcamarche.net/faq/36982-creer-une-carte-google-maps (français)  
En parallèle, créez un document Word ou Powerpoint afin d’y expliquer rapidement votre choix de textes, d’auteurs et d’époques afin de créer votre parcours 

littéraire. Ce document Word ou Powerpoint vous servira pour présenter au reste du groupe votre route littéraire une fois le travail terminé. N’oubliez pas de 

donner un titre précis à votre travail, de l’illustrer et de résumer au mieux votre choix de route littéraire. Grâce à ce travail, les autres membres du groupe voteront 

peut-être pour votre route littéraire et vous serez peut-être les heureux gagnants de l’activité !!!  
 

Extraits de textes. Quartier/arrondissements 

 concernées. 
 

Elle attendait tous les jours l’heure de la promenade avec impatience, elle y trouvait Marius, se sentait 

indiciblement heureuse, et croyait sincèrement exprimer toute sa pensée en disant à Jean Valjean : – Quel 

délicieux jardin que ce Luxembourg ! 

 

Les misérables de Victor Hugo ont été publiés en 1862. 

 

- Et vous croyez, s'écria ce féroce logicien, qu'un jeune homme à la mode peut demeurer rue Neuve-Sainte-

Geneviève, dans la Maison-Vauquer ? pension infiniment respectable sous tous les rapports, certainement, mais 

qui n'est rien moins que fashionable. Elle est cossue, elle est belle de son abondance, elle est fière d'être le manoir 

momentané d'un Rastignac ; mais, enfin, elle est rue Neuve-Sainte-Geneviève, et ignore le luxe, parce qu'elle est 

purement patriarchalorama. 

Le roman Le Père Goriot de Honoré de Balzac a été publié en 1834. 
 

Il y avait près de deux ans que les amants ne s’étaient trouvés enfermés dans la même chambre, sans 

témoins, pouvant se livrer l’un à l’autre. Ils n’avaient plus eu de rendez-vous d’amour depuis le jour où 

Thérèse était venue rue Saint-Victor, apportant à Laurent l’idée du meurtre avec elle. Une pensée de 

prudence avait sevré leur chair. À peine s’étaient-ils permis de loin en loin un serrement de main, un baiser 

furtif. Après le meurtre de Camille, lorsque de nouveaux désirs les avaient brûlés, ils s’étaient contenus, 

attendant le soir des noces, se promettant des voluptés folles, lorsque  

l’impunité leur serait assurée. 

 
 

Thérèse Raquin d’Emile Zola Je revois avec une singulière 

précision une poupée qui, lorsque j’avais dix ans, s’étalait dans une 

méchante boutique de la rue de Seine. Comment il arriva que cette 

poupée me plut, je ne sais.  
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*Extrait de Quatre vingt treize de Victor Hugo : Les rues de Paris en ce temps là. 

L'action du roman se situe en 1793, en pleine Révolution Française.  
« On vivait en public ; on mangeait sur des tables dressées devant les portes ; les femmes assises 

sur les perrons des églises faisaient de la charpie en chantant la Marseillaise ; le parc Monceaux 

et le Luxembourg étaient des champs de manoeuvre ; il y avait dans tous les carrefours des 

armureries en plein travail, on fabriquait des fusils sous les yeux des passants qui battaient des 

mains ; on n'entendait que ce mot dans toutes les bouches : Patience. Nous sommes en 

révolution. On souriait héroïquement. On allait au spectacle comme à Athènes pendant la guerre 

du Péloponnèse ; on voyait affichés au coin des rues : Le Siège de Thionville. - La Mère de 

famille sauvée des flammes. - Le Club des Sans-soucis. - L'Aînée des papesses Jeanne. - Les 

Philosophes soldats. - L'Art d'aimer au village. - Les Allemands étaient aux portes ; le bruit 

courait que le roi de Prusse avait fait retenir des loges à l'Opéra. Tout était effrayant et personne 

n'était effrayé. La ténébreuse loi des suspects, qui est le crime de Merlin de Douai, faisait la 

guillotine visible au-dessus de toutes les têtes. Un procureur, nommé Séran, dénoncé, attendait 

qu'on vînt l'arrêter, en robe de chambre et en pantoufles, et en jouant de la flûte à sa fenêtre. 

Personne ne semblait avoir le temps. Tout le monde se hâtait. Pas un chapeau qui n'eût une 

cocarde. Les femmes disaient : Nous sommes jolies sous le bonnet rouge. Paris semblait plein 

d'un déménagement. Les marchands de bric-à-brac étaient encombrés de couronnes, de mitres, 

de sceptres en bois doré et de fleurs de lys, défroques des maisons royales. C'était la démolition 

de la monarchie qui passait ». 
 
*Extrait de Choses vues, de Hugo (compte rendu de la révolution de 1848 par Hugo)  

Nous avons dû traverser à grand-peine l’océan humain qui couvrait, avec un bruit de tempête, la  

place de l’Hôtel de Ville. Au quai de la Mégisserie se dressait une formidable barricade ; grâce à  

l’écharpe du maire, on nous a laissés la franchir. Au-delà, les quais étaient à peu près déserts. Nous  

avons gagné la Chambre des députés par la rive gauche. Le Palais-Bourbon était encombré d’une  

cohue bourdonnante de députés, de pairs et de hauts fonctionnaires. D’un groupe assez nombreux  

est sortie la voix aigrelette de Mr Thiers : « Ah ! Voilà Victor Hugo ! » Et Mr Thiers est venu à nous,  

demandant des nouvelles du faubourg Saint-Antoine. Nous y avons ajouté celles de l’Hôtel de  

Ville ; il a secoué lugubrement la tête. « Et par ici ? dis-je. D’abord êtes-vous toujours ministre ? –  

Moi ! Ah ! je suis bien dépassé, moi ! Bien dépassé ! On en est à Odilon Barrot, président du conseil  

et ministre de l’Intérieur. – Et le maréchal Bugeaud ? – Remplacé aussi par le maréchal Gérard.  

Mais ce n’est rien. La Chambre est dissoute ; le roi a abdiqué ; il est sur le chemin de Saint-Cloud,  

Mme la duchesse d’Orléans est régente. Ah ! le flot monte, monte, monte ! » (…) Mr Odilon Barrot,  

la face rouge, les lèvres serrées, les mains derrière le dos, s’accotait à la cheminée. Il dit en nous  

voyant : « Vous êtes au courant, n’est-ce pas ? Le roi abdique, la duchesse d’Orléans est régente… »  

« Si le peuple consent. », dit un homme en blouse qui passait. (…) A la place de la Bastille s’agitait  

une foule ardente, où les ouvriers dominaient. Beaucoup armés de fusils pris aux casernes ou livrés  

par les soldats. Cris et chant des Girondins, « Mourir pour la patrie ! » Groupes nombreux qui  

discutent et disputent avec passion. On se retourne, on nous regarde, on nous interroge : « Qu’est-ce  

qu’il y a de nouveau ? Qu’est-ce qui se passe ? » Et l’on nous suit. J’entends murmurer mon nom  

avec des sentiments divers : « Victor Hugo ! C’est Victor Hugo ! » Quelques-uns me saluent. Quand  

nous arrivons à la colonne de Juillet, une affluence considérable nous entoure. Je monte, pour me  

faire entendre, sur le soubassement de la colonne. (…) Quand j’annonçai la Régence de la duchesse  

d’Orléans, ce furent de violentes dénégations : « Non ! Non ! Pas de Régence ! A bas les Bourbons !  

Ni roi ni reine ! Pas de maîtres ! » Je répétai : « Pas de maîtres ! Je n’en veux pas plus que vous, j’ai  

défendu toute ma vie la liberté ! » (…) Un homme en blouse cria : « Silence au pair de France ! A  

bas le pair de France ! » Et il m’ajusta de son fusil. (…) Pendant que ces choses se passaient place  

de la Bastille, voici ce qui se passait au Palais-Bourbon : Il y a en ce moment un homme dont le  

nom est dans toutes les bouches et la pensée dans toutes les âmes ; c’est Lamartine. Son éloquence  

et vivante « Histoire des Girondins » vient pour la première fois d’enseigner la Révolution à la  

France. Il n’était jusqu’ici qu’illustre, il est devenu populaire, et l’on peut dire qu’il tient dans sa  

main Paris. Dans le désarroi universel, son influence pouvait être décisive. (…) Lamartine dit : « Je  

combattrai la Régence. » (…) Tout était dit. Les noms d’un gouvernement provisoire étaient jetés au  
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peuple. Et, par des cris oui ou non, le peuple élut ainsi successivement : Lamartine, Dupont de  

l’Eure, Arago et Ledru-Rollin, à l’unanimité, Crémieux, Garnier-Pagès et Marie à la majorité. Les  

nouveaux gouvernants se mirent aussitôt en route pour l’Hôtel de Ville. A la Chambre des députés,  

dans les discours des orateurs, pas une fois le mot « république » n’avait été prononcé. Mais  

maintenant, au dehors, dans la rue, ce mot, ce cri, les élus du peuple le trouvèrent partout, il volait  

sur toutes les bouches, il emplissait l’air de Paris. Les quelques hommes qui, dans ces jours  

suprêmes et extrêmes, tenaient dans leur main le sort de la France, étaient eux-mêmes, à la fois,  

outils et hochets dans la main de la foule, qui n’est pas le peuple, et du hasard, qui n’est pas la 

providence. Sous la pression de la multitude, dans l’éblouissement et la terreur de leur triomphe qui 

les débordait, ils décrétèrent la République, sans savoir qu’ils faisaient une si grande chose.”  
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*Extrait de L’Education sentimentale, de Gustave Flaubert  
Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue. Puis il l'emmena 

dîner aux Trois-Frères-Provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de 

voiture. A la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en 

joie ; des promeneurs circulaient, et des lampions à chaque étage faisaient une clarté comme en 

plein jour. Les soldats regagnaient lentement leurs casernes, harassés, l'air triste. On les saluait, 

en criant :  
« Vive la ligne ! » Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les 

officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leur sabre en vociférant : " Vive la réforme ! " et 

ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai. Par la rue 

Duphot, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux maisons, 

formaient des guirlandes de feux. Un fourmillement confus s'agitait en dessous ; au milieu de 

cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s'élevait. 

La foule était trop compacte, le retour direct impossible ; et ils entraient dans la rue Caumartin, 

quand, tout à coup, éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense pièce de 

soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines. -- " Ah ! on casse 

quelques bourgeois " , dit Frédéric tranquillement, car il y a des situations où l'homme le moins 

cruel est si détaché des autres, qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de coeur. 
 
Athos habitait rue Férou, à deux pas du Luxembourg ; son appartement se composait de deux 

petites chambres, fort proprement meublées, dans une maison garnie dont l’hôtesse encore jeune 

et véritablement encore belle lui faisait inutilement les doux yeux. Quelques fragments d’une 

grande splendeur passée éclataient çà et là aux murailles de ce modeste logement : c’était une 

épée, par exemple, richement damasquinée, qui remontait pour la façon à l’époque de François 

Ier, et dont la poignée seule, incrustée de pierres précieuses, pouvait valoir deux cents pistoles, 

et que cependant, dans ses moments de plus grande détresse, Athos n’avait jamais consenti à 

engager ni à vendre. Cette épée avait longtemps fait l’ambition de Porthos. Porthos aurait donné 

dix années de sa vie pour posséder cette épée. 
 

Le roman Les Trois mousquetaires de Alexandre Dumas a été publié en 1844. 
 
Quelle abominable construction (Eglise Saint Sulpice)! se dit-il, en contemplant l'église; quand 

on songe que ce carré, flanqué de deux tours, ose rappeler la forme de la façade de Notre-dame! 

Et quel gâchis! Poursuivit-il, en examinant les détails. Du parvis au premier étage, il y a des 

colonnes doriques, du premier au deuxième, des colonnes ioniques à volutes; enfin, de la base 

au sommet de la tour même, des colonnes corinthiennes, à feuilles d'acanthe. Que peut bien 

signifier ce salmigondis d'ordres païens pour une église? Et encore cela n'existe que pour la tour 

habitée par les cloches; l'autre n'est même pas terminée, mais demeurée à l'état de tube fruste, 

elle est moins laide! 
 

Là-bas de Joris-Karl Huysmans a été publié en 1884. 
 
Sans doute, c’est encore aujourd’hui un majestueux et sublime édifice que l’église de Notre-

Dame de Paris. Mais, si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas 

soupirer, de ne pas s’indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que 

simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect 

pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe-Auguste qui en avait 

posé la dernière. 
 
Le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a été publié en 1831. 
 

 

J'allai à la fenêtre, et je l'ouvris. Je m'attendais presque à voir au-dessous de moi la cour des 

grands avec ses arbres mélancoliques et l'homme aux clefs rasant les murs… Au moment où 



 15 

j'ouvrais, midi sonnait partout. La grosse tour de Saint-Germain tinta la première ses douze 

coups de l'angélus à la suite, presque dans mon oreille. Par la fenêtre ouverte, les grosses notes 

lourdes tombaient chez Jacques trois par trais, se crevaient en tombant comme des bulles 

sonores et remplissaient de bruit toute la chambre. À l'angélus de Saint-Germain, les autres 

angélus de Paris répondirent sur des timbres divers… En bas, Paris grondait, invisible… Je 

restai là un moment à regarder luire dans la lumière les dômes, les flèches, les tours ; puis tout à 

coup, le bruit de la ville montant jusqu'à moi, il me vint je ne sais quelle folle envie de plonger, 

de me rouler dans le bruit, dans cette foule, dans cette vie, dans ces passions, et je me dis avec 

ivresse : « Allons voir Paris!» 
 

Le roman Le petit chose d'Alphonse Daudet a été publié en 1868. 
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Le 13 décembre 1838, par une soirée pluvieuse et froide, un homme d'une taille athlétique, vêtu 

d'une mauvaise blouse, traversa le pont au Change et s'enfonça dans la Cité, dédale de rues 

obscures, étroites, tortueuses, qui s'étend depuis le Palais de Justice jusqu'à Notre-Dame. 

Les mystères de Paris d'Eugène Sue 

En écoutant enfin les plaintes du vent engouffré sous les arches et le bruit sourd des omnibus 

roulant, à deux pas, au-dessus de vous, sur le pont Royal, l'illusion de la mer est indéniable, 

impérieuse, sûre. 

A Rebours de Huysmans a été publié en 1884. 

Toute une file de fiacres l’empêchait de quitter le trottoir du Bonheur des Dames. Quand elle put se 

hasarder entre les roues, elle traversa la place Gaillon, comme si elle avait voulu gagner la rue 

Louis-le-Grand ; puis, elle se ravisa, descendit vers la rue Saint-Roch. Mais elle n’avait toujours 

aucun projet, car elle s’arrêta à l’angle de la rue Neuve-des-Petits-Champs, qu’elle finit par suivre, 

après avoir regardé autour d’elle d’un air indécis. Le passage Choiseul s’étant présenté, elle y entra, 

se trouva rue Monsigny sans savoir comment, retomba dans la rue Neuve-Saint-Augustin. 

Au Bonheur des Dames d'Emile Zola a été publié en 1883. 

Je vis d'ailleurs par la pensée, je passe la moitié de la journée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où 

j'acquiers l'instruction qui me manque, et sans laquelle je n'irais pas loin. 

Le roman Illusions perdues de Honoré de Balzac a été publié en 1843. 

"Vous autres, étrangers, s'interrompit ici Cocardasse, vous ne savez pas quelle profession c'est que 

de plonger au Pont-Neuf. Paris est la ville des badauds. Les badauds de Paris lancent du parapet du 

Pont-Neuf des pièces d'argent dans la rivière, et il y a des enfants intrépides qui vont chercher ces 

pièces d'argent au péril de leur vie. Cela divertit les badauds. Vivadiou ! entre toutes les voluptés la 

meilleure est de bâtonner une de ces bagasses de bourgeois ! Et ça ne coûte pas cher." 

Le Bossu de Paul Féval (père) a été publié en 1857. 

LES FEUX DE PARIS – ARAGON – « Les Poètes » - Ed. Gallimard 

Toujours quand aux matins obscènes/Entre les jambes de la Seine/Comme une noyée aux yeux fous/ 

De la brume de vos poèmes/L'Île Saint-Louis se lève blême/Baudelaire je pense à vous:Lorsque 

j'appris à voir les choses/O lenteur des métamorphoses/C'est votre Paris que je vis/Il fallait pour que 

Paris change/Comme bleuissent les oranges/Toute la longueur de ma vie/Mais pour courir ses 

aventures/La ville a jeté sa ceinture/De murs d'herbe verte et de vent/Elle a fardé son paysage/ 

Comme une fille son visage/Pour séduire un nouvel amant/Rien n'est plus à la même place/Et l'eau 

des fontaines Wallace/Pleure après le marchand d'oublies/Qui criait le Plaisir Mesdames/Quand les 

pianos faisaient des gammes/Dans les salons à panoplies/Où sont les grandes tapissières/Les 

mirlitons dans la poussière/Où sont les noces en chansons/Où sont les mules de Réjane/On ne s'en 

va plus à dos d'âne/Dîner dans l'herbe à Robinson/Qu'est-ce que cela peut te faire/On ne choisit pas 

son enfer/En arrière à quoi bon chercher/Qu'autrefois sans toi se consume/C'est ici que ton sort 

s'allume/On ne choisit pas son bûcher/A tes pas les nuages bougent/Va-t'en dans la rue à l'oeil rouge/ 

Le monde saigne devant toi/Tu marches dans un jour barbare/Le temps présent brûle aux Snack- 
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bars/Son aube pourpre est sur les toits/Au diable la beauté lunaire/Et les ténèbres millénaires/Plein 

feu dans les Champs-Elysées/Voici le nouveau carnaval/Où l'électricité ravale/Les édifices 

embrasés/Plein feu sur l'homme et sur la femme/Sur le Louvre et sur Notre-Dame/Du Sacré-Coeur 

au Panthéon/Plein feu de la Concorde aux Ternes/Plein feu sur l'univers moderne/Plein feu sur notre 

âme au néon/Plein feu sur la noirceur des songes/Plein feu sur les arts du mensonge/Flambe 

perpétuel été/Flambe de notre flamme humaine/Et que partout nos mains ramènent/Le soleil de la 

vérité. 
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Le peuple, amoureux de toute prouesse, le cherchait des yeux sous la sombre nef, regrettant 

qu’il se fût si vite dérobé à ses acclamations. Tout à coup on le vit reparaître à l’une des 

extrémités de la galerie des rois de France, il la traversa en courant comme un insensé en 

élevant sa conquête dans ses bras, et en criant : – Asile ! La foule éclata de nouveau en 

applaudissements. La galerie parcourue, il se replongea dans l’intérieur de l’église. Un moment 

après, il reparut sur la plate-forme supérieure, toujours l’égyptienne dans ses bras, toujours 

courant avec folie, toujours criant : – Asile ! Et la foule applaudissait. Enfin, il fit une troisième 

apparition sur le sommet de la tour du bourdon ; de là il sembla montrer avec orgueil à toute la 

ville celle qu’il avait sauvée, et sa voix tonnante, cette voix qu’on entendait si rarement et qu’il 

n’entendait jamais, répéta trois fois avec frénésie jusque dans les nuages : – Asile ! asile ! asile ! 
 
Maintenant que tu vis  
À l'autre bout de Paris, 

Quand tu veux changer 

d'âge, Tu t'offres un long 

voyage. Tu viens me dire 

bonjour Au coin de la 

rue Dufour.  
Tu viens me visiter  
À Saint-Germain-des-Prés.  
Il n'y a plus d'après  
À Saint-Germain-des-Prés,  
Plus d'après-demain, plus d'après-midi,  
Il n'y a qu'aujourd'hui. 

Quand je te reverrai  
À Saint-Germain-des-

Prés, Ce ne sera plus 

toi, 

Ce ne sera plus moi:  
Il n'y a plus d'autrefois. 

Tu me dis "Comme tout 

change!", Les rues te 

semblent étranges. Même les 

cafés crème 

N'ont plus le goût que tu 

aimes. C'est que tu es une 

autre, 
Et que je suis un 

autre. Nous sommes 

étrangers 

À Saint-Germain-des-Prés.  
Il n'y a plus d'après  
À Saint-Germain-des-Prés, 

Plus d'après-demain, plus d'après-midi,  
Il n'y a qu'aujourd'hui.  
Quand je te reverrai  
À Saint-Germain-des-

Prés, Ce ne sera plus 

toi, 

Ce ne sera plus moi:  
Il n'y a plus 

d'autrefois. A 

vivre au jour le 

jour, Le moindre 

des amours Prenait 

dans ces ruelles 

Des allures 

éternelles.  
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Mais à la nuit la 

nuit, C'était 

bientôt fini. 

Voici l'éternité 

De Saint-Germain-des-

Prés. Il n'y a plus 

d'après 

À Saint-Germain-des-Prés,  
Plus d'après-demain, plus d'après-midi,  
Il n'y a qu'aujourd'hui. 

Quand je te reverrai  
À Saint-Germain-des-

Prés, Ce ne sera plus 

toi, 

Ce ne sera plus moi:  
Il n'y a plus 

d'autrefois. 

Paroliers : Guy 

Beart 

Paroles de Il n'y a plus d'après © S D R M 
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Il était une fois Saint-Germain-des-Prés Par PAR FLORIAN ZELLER 

 

Le 23 juin 1959 disparaissait Boris Vian. Il avait 39 ans et avait largement contribué à faire 

du quartier parisien dont il était le prince le cœur artistique et intellectuel de la capitale. 

L'auteur de « Julien Parme », qui réside à Saint-Germain-des-Prés, revient sur sa riche 

histoire.  
Une des beautés de Paris, disait Cocteau, «c'est qu'un quartier s'y met toujours en pointe». 

Après Montmartre, après Montparnasse, c'est au tour de Saint-Germain-des-Prés, dès après la 

guerre. Pendant une dizaine d'années, il devient le centre de la vie intellectuelle, culturelle et 

mondaine. A l'origine, c'est un problème de logement. Les peintres de l'entre-deux-guerres 

pouvaient recevoir leurs amis dans leurs ateliers. Mais en 1945, la jeunesse habite dans de 

minuscules chambres de bonne ou à l'hôtel : il faut bien trouver un endroit pour se retrouver - si 

possible au chaud. C'est ce qui explique, du moins selon Boris Vian, l'extraordinaire 

prolifération des cafés, puis des caves dans le quartier. On connaît le casting : Gréco, Beauvoir, 

Prévert, Queneau, Genet. Et toute une foule juvénile qui sort de la guerre affamée de sens, les 

sens affamés. On connaît aussi la bande-son : le jazz new orleans de Sidney Bechet et le be-bop 

de Miles Davis. Mais la star absolue, c'est Sartre. Comment oublier la caricature qu'en a fait 

Boris Vian dansL'Ecume des jours? «Songe, dit le collectionneur fanatisé de Jean-Sol Partre, 

songe que j'ai trouvé aujourd'hui une édition du Choix préalable avant le Haut-le-Cœur sur 

rouleau hygiénique non dentelé...!» La réalité est à peine moins drôle. Pour ses conférences, 

c'est la ruée : on se bouscule, on casse des chaises, des femmes s'évanouissent. Il est suivi rue 

Bonaparte, rue Jacob, et dès qu'il jette un mégot par terre, certains de ses admirateurs se 

précipitent avec dévotion sur la précieuse relique. Est-ce pour cette raison qu'il se met à la pipe 

au moment où il devient célèbre ? A l'époque, on pouvait encore fumer au café de Flore : on y 

restait donc des heures. Un peu plus loin, rue Sébastien-Bottin, Sartre installe la revue Les 

Temps modernes.En quelques mois, le quartier voit la gloire de l'existentialisme.Que reste-t-il 

aujourd'hui de ces amours ? Quelques cafés. Quelques clubs de jazz. Et cette grande mythologie 

qui, même entretenue artificiellement, n'en finit pas de fasciner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por la tarde 

Nos reunimos en el anfiteatro para elegir la mejor ruta literaria que realizaremos el sábado por 

la mañana. Una vez la ruta elegida, podemos regresar al aula según el planning y reflexionar 

sobre los autores presentados por nuestros compañeros, las épocas, los movimientos… para 

tener una idea de qué vamos a utilizar para la realización de la cápsula literaria del viernes. 
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Actividad 2 en el museo de la inmigración 

 

Miércoles 8 de mayo de 2019 

 

Por la mañana 

 

1) Tendremos una conferencia de una persona especializada en la inmigración que 

nos hará descubrir el museo. 

 
2) ¡A ti te toca! 
 

Los alumnos tendrán que realizar la actividad propuesta en el museo. Aquí está la 

actividad. Les servirá no sólo para descubrir un poco por sí mismos el museo sino 

también para inspirarlos para la realización de las cápsulas del viernes viviendo 

un poco lo difícil que puede ser dejar su país y llegar a un mundo desconocido : ¿ 

cómo adaptarse a este nuevo mundo que no es el mío? El tema de la inmigración 

lo trabajaremos con el autor que intervendrá el viernes. 
 

Guía de la actividad para los alumnos. 
 

1.  Que racontent les objets sur le parcours des migrants? 
 

2.  Ces objets les rattachent-ils à leur vie d’avant? Sont-ils en relation avec 

la nouvelle vie qu’ils vont construire en France?  

3.  Trouvez plus précisément ce que nous racontent ces 4 objets sur leur propriétaire: 
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Actividad 3 en el Centro Pompidou 

Miércoles 8 de mayo de 2019 

Por la tarde : Actividad en el Centro Pompidou. 

 

1) Los alumnos tienen que leer las definiciones siguientes y leer atentamente las 

misiones que son como una búsqueda del tesoro. En la primera misión tienen que buscar 

y encontrar obras que ilustran mejor términos que tienen que ver con el surrealismo. 

Cuando hayan encontrado la obra más representativa del proyecto para ellos, hacen una 

foto y la suben en el Instragram del proyecto.  
2) Durante la segunda misión, tienen que leer 3 fragmentos de obras surrealistas 

importantes y hacer una foto para ilustar mejor el fragmento en cuestión. 

El grupo ganador será el que logrará ilustrar cada término y cada fragmento mediante la 

foto de una obra en el Instagram del proyecto. 
 
 

Lieux: Centre Pompidou-Mnam, 5ème étage (oeuvres surréalistes) + salle de la 

collection de photographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le groupe des Surréalistes s’est formé à partir de l’esprit de révolte qui caractérise les avant-gardes 

européennes des années 20. Tout comme le mouvement Dada, auquel certains ont appartenu, ces poètes et 

ces artistes dénoncent l’arrogance rationaliste de la fin du 19
e
 siècle mise en échec par la guerre. 

Constatant néanmoins l’incapacité du Dadaïsme à reconstruire des valeurs positives, les Surréalistes s’en 

détachent pour annoncer l’existence officielle de leur propre mouvement en 1924. Dominé par la 

personnalité d’André Breton, le Surréalisme est d’abord d’essence littéraire. Son terrain d’essai est une 

expérimentation du langage exercé sans contrôle. Puis cet état d’esprit s’étend rapidement aux arts 

plastiques, à la photographie et au cinéma, non seulement grâce aux goûts de Breton, lui-même 

collectionneur et amateur d’art, mais aussi par l’adhésion d’artistes venus de toute l’Europe et des États-

Unis pour s’installer à Paris, alors capitale mondiale des arts. Le Surréalisme est un mouvement qui 

se développe pendant plus de 40 ans, depuis les avant-gardes historiques du début du siècle jusqu’à 

l’émergence de nouveaux courants dans les années 60 : outre la peinture américaine et le Pop Art, l’art 

surréaliste a motivé l’apparition d’une seconde vague avant-gardiste en Europe dans les années 60, dont le 

Nouveau Réalisme est l’éminent représentant. 

Définition du Surréalisme, in André Breton, Manifeste du Surréalisme, 1924  
"SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit 

verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la 

pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique 

ou morale. 
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Mission n°1: A partir de ce lexique trouvez avec votre groupe des oeuvres qui illustrent 

les mots du surréalisme, et postez les sur le compte instagram du projet liT2.0 le mot + 

la photo de l’oeuvre. Par exemple Cadavre exquis+le titre de l’œuvre. 

 

  Cadavre exquis : 
 
Le Cadavre exquis est le plus célèbre des jeux surréalistes. Pratiqué à partir de 1925, Ernst consiste à 

composer des poèmes ou des dessins à plusieurs, chacun inscrivant un mot ou un motif sur un papier 

plié, 

à l’insu des autres participants. Les œuvres ainsi obtenues présentent des rapprochements 

inattendus, comme la phrase "le cadavre exquis boira le vin nouveau", à laquelle le jeu doit 

son nom. 

  Collage :  
Au sein du Surréalisme, le procédé du collage est surtout employé par Max Ernst. Dès 1919, il 

assemble des images issues de multiples domaines, dans le but de provoquer des rencontres 

insolites. À partir de 1929, il crée des romans-collages, séries d’images confectionnées à partir 

de gravures de la fin du 19e siècle ou de catalogues illustrés, et reliées entre elles par la simple 

répétition de motifs visuels. À la différence du collage cubiste voué à la seule recherche 

plastique, et des photomontages éminemment politiques du dadaïsme allemand, le collage 

surréaliste suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques.  
  Décalcomanie :  
Cette technique a été utilisée pour la première fois dans un cadre artistique par Oscar 

Dominguez en 1936. L’artiste presse une feuille blanche sur une autre feuille enduite de 

gouache noire, et répète l’opération, de manière à reporter plusieurs fois les taches de peinture. 

L’image qui en résulte permet à l’artiste de libérer son imagination en interprétant à sa guise 

les formes obtenues. À la suite d’Oscar Dominguez, Max Ernst applique le principe de la 

décalcomanie à la peinture à l’huile. 
 

 

  Écriture automatique : 
 

Inspirée de la psychanalyse, et surtout de la poésie d’Arthur Rimbaud et de Lautréamont, 

l’écriture automatique consiste à écrire si rapidement que la raison et les idées préconçues n’ont 

pas le temps d’exercer leur contrôle. Le premier texte issu de cette méthode, Les Champs 

magnétiques de 1919, a été rédigé tour à tour par André Breton et Philippe Soupault.  
  Frottage :  
Équivalent pictural de l’écriture automatique, le procédé du frottage a été découvert par Max Ernst à 

l’occasion d’un épisode précis de sa vie, en 1925. En fixant le plancher usé d’une auberge où il 

séjournait en Bretagne, il décide de relever l’empreinte de cette matière en frottant à la mine de 

plomb un papier posé sur les lattes de bois. Il étend ensuite ce procédé à d’autres textures et publie 

son premier recueil de frottages, Histoire naturelle, en 1926. Il poursuit cette recherche en utilisant la 

peinture à l’huile.  
  Fumage : 
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En 1937, le peintre autrichien Wolfgang Paalen invente le procédé du fumage : il réalise 

des dessins tracés en promenant la flamme d’une bougie sur une feuille de papier. Plus tard, 

il applique cette technique à la peinture à l’huile. Il annonce ainsi les peintures de feu 

d’Yves Klein.  
  Grattage :  

Inventé par Max Ernst en 1927 comme extension du frottage, le grattage est surtout pratiqué par 

Esteban Francès, peintre d’origine espagnol et rallié au Surréalisme en 1937. Cette technique 

consiste à gratter à la lame de rasoir des couches superposées de peinture de différentes 

couleurs, afin de faire surgir des formes plus ou moins transparentes et diaprées. 
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Mission n°2: Trouvez une oeuvre pour illustrer ces 3 extraits de texte du mouvement 
surréaliste. A poster sur Instagram 
  Extrait n°1: Comte de Lautréamont - Les Chants de Maldoror, 1869. Né à 

Montevideo, de son vrai nom Isidore Ducasse oscille entre romantisme optimiste et 

l’ironie désespérée. Il meurt de la tuberculose à 24 ans (1846-1870). Les surréalistes le 

voient comme le précurseur de leur mouvement.  
“Il est minuit; on ne voit pas un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe; en 

voilà un qui apparaît subitement, comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants 

attardés le regardent attentivement; car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont assis, à 

l'impériale, des hommes qui ont l'oeil immobile, comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés 

les uns contre les autres, et paraissent avoir perdu la vie; au reste, le nombre réglementaire n'est 

pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet 

qui fait remuer son bras, et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et 

muets? Sont-ce des habitants de la lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire; mais, 

ils ressemblent plutôt à des cadavres.”  
  Extrait n°2:"La glace sans tain", Les Champs magnétiques, André Breton et 

Philippe Soupault, 1919. 

"Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans 

les villes sans bruits et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands 

enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés ? Nous ne savons plus rien que les astres 

morts ; nous regardons les visages ; et nous soupirons de plaisirs. Notre bouche est plus sèche que 

les pages perdues ; nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n’y a plus que ces cafés où nous 

nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les tables sont plus 

poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille".  
  Extrait n°3:Poème de Joan Miró, novembre 1936, cité in Joan Miró, Fondation 

Pierre Gianadda, Martigny, 1997.  
"La belle comtesse  

montre sa vieille cuisse  
ses entrailles cuisent  
les nuées  

son rond ventre éventail  
défie le soleil rond  

Les poils de ses aisselles  
se collent aux cils  
des chérubins  

L’orteil de son homme  
transperce l’arbre fleuri  

vérole du potager  
un oiseau se pose sur le nez de 

son homme et fait descendre la 

lune 

la lune se pose sur le cul de son homme  
et tombe amoureuse de l’arc-en-ciel  

l’arc-en-ciel s’enferme dans le cercueil  

et le cercueil dit à l’écureuil merdre! Veux tu finir" 
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Actividad 4 en París  

« Busquemos y relacionemos las mejores fotos con las citas en nuestro 

Instagram ». Miércoles 8 de mayo de 2019 

 
Durante esta actividad, los alumnos van a dar un paseo por París y tienen que elegir 2 citas. 

Tendrán una hora para hacer una foto de las dos citas y subirlas en el Instagram del proyecto 

escribiendo el hashtag #lalittéauxtempsmodernes 

  
 
 

 

3
0 
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Actividad 5 « Siglos 20 y 21.2.0 » 

 

Jueves 9 de mayo de 2019 

 

¡ Descubramos autores de la literatura del mestizaje, española, francófona y 

de la inmigración a través del arte pasando por la canción, el cine, los 

tebeos… ! 
 

 

Por la mañana 8h-9h55 

 

Los alumnos tienen que formar un grupo de tres y leer atentamente la actividad descrita en su 

guía de la mobilidad.  
Una vez leído la actividad del día, tendrán que conectarse al padlet siguiente y realizar 

las actividades propuestas. 

Aquí está el guía para el profesor y la dirección del padlet :  
https://padlet.com/isabellecima4/3vvovqsqjtby  
Les recomendamos que lean los textos, que escuchen las canciones, que vean los 

vídeos. Las actividades en el padlet son diversas y ahora… ¡a trabajar ! 

Estas actividades podrán servir también no sólo para aludir a las actividades de la víspera en el 

museo de la inmigración sino también de fuente de inspiración para las cápsulas literarias del 

viernes abriendo los conocimientos de los alumnos modernizando las maneras de interpretar la 

literatura. 
 

Actividad colaborativa en PADLET:  

Canciones y literaturas de la mixidad. 

 

Selon l’expression de l’historien Yves Borowice, la chanson française, est d’abord un "art de 

métèques". Et ce depuis les origines. Les plus grandes voix de la chanson française sont, de 

génération en génération, celles d’hommes et de femmes venus d’ailleurs, directement ou par 

les mystères des bifurcations existentielles et amoureuses. 
 

Depuis 1903, la liste des Prix Goncourt attribués à des écrivains d’origine étrangère est longue. 

Origines américaine, néerlandaise, russe, polonaise, suisse, italienne, belge… toutes traduisent 

l’histoire migratoire du pays. En 1987, Tahar Ben Jelloun est le premier prix Goncourt originaire 

d’un ancien pays de l’empire colonial français (Maroc). En 1993, le prix est décerné à Amin 

Maalouf ; en 2008 à Atiq Rahimi (2008), écrivain français d’origine afghane ; en 2009 à Marie 

NDiaye, d’origine sénégalaise par son père ou encore en 2011 à Alexis Jenni, aux origines suisses-

allemandes et dont le roman, L’Art français de la guerre, plonge au cœur de l’identité française. 
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Première partie, les chansons.   

1/Joséphine Baker chante J’ai deux amours en 1958. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRfrUdsL4Pk J'ai 

deux amours  
Mon pays et Paris Par eux toujours Mon coeur est ravi 

Ma savane est belle 

Mais à quoi bon le nier Ce qui 

m'ensorcelle C'est Paris, Paris tout entier 

Le voir un jour  
C'est mon rêve joli J'ai deux amours Mon pays et Paris Ce 

qui m'ensorcelle 

C'est Paris, Paris tout entier Le voir un jour  

-----------  
J'ai deux amours Mon pays et Paris  
Paroliers : Georges Koger / Vincent Baptiste Scotto / 

Barry Trivers / Henri Varna 
 
 
 
 
 

 

2/ L’histoire du chant des partisans:  
Hymne de la résistance paroles de Joseph Kessel et musique 

d’Anna Marly, deux personnalité cosmopolites et émigrées. 

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/joseph-

kessel http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/anna-

marly 
 

Interprétation par Zebda: 

 

https://  
www.youtube.com/watch? 

v=4rzKYfZh4PI&list=RDZB5zHO-

OYag&index=2 

 
 
 
 
 
 

3
4 
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Notice wikipédia:  

“Les artistes qui composent ce groupe sont tous issus du quartier des Izards de Toulouse, ville qui 

les a vus grandir, et au sein de laquelle ils se sont beaucoup engagés culturellement et 

politiquement. En 1985, une association toulousaine Vitécri, réalise le film Salah, Malik : Beurs 

qui raconte les déboires d'un groupe de musique, les « Zebda Bird », pour trouver un local où 

jouer. Les artistes sont joués par les jeunes Magyd Cherfi, Pascal Cabero et Joël Saurin. Après le 

tournage du film, le groupe se crée réellement et adopte le nom Zebda et accueille Mustapha et 

Hakim Amokrane, Vincent Sauvage et, plus tard, Rémi Sanchez. Le nom du groupe vient du mot 

arabe zebda, qui signifie beurre. C’est un jeu avec le mot beur, qui désigne les Arabes (arabe en 

verlan (à l'envers) devient beur). Musicalement, Zebda est un métissage de sons, d’influences 

rock, punk, et reggae. Magyd Cherfi rédigeant la totalité des textes du groupe (sauf Une vie de 

moins de Jean-Pierre Filiu), s’inscrit dans la lignée des chanteurs à textes.”  
 

 

3/le parcours de Carte de Séjour et son leader Rachid 

Taha: Le rock d’influence orientale des années 1980 

dans les banlieues françaises:  
la création d’un style musical métissé. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lLDTj4XO1M 
 
 
 
 
 
 

 

Douce France: Se réapproprier le répertoire classique de la Chanson française pour faire 

passer un message d’adhésion ou de contestation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHixlFoc78 

 

Deuxième partie: Littérature (tout sur le padlet).  

 

4/"Marx et la Poupée", de Maryam Madjidi: de l'Iran à la France 5/ Luis Sepulveda, un 

écrivain globe trotter…  
6/"le royaume de ce monde" Alejo Carpentier. 
 

Déroulement & productions:  

Des groupes se constituent et se connectent sur le padlet.  

Construction d’un padlet de présentation des littératures du métissage: compléter les notices 

bibliographiques, remplir les petites missions littéraires pour constituer au final un outil de 

création et d’information sur le thème des métissages culturels.  
lien vers le padlet: https://padlet.com/isabellecima4/3vvovqsqjtby 
 

Créations originales liT.2.0 pour le vendredi:  



 33 

Capsule vidéo bi-lingue: “Avez vous deux amours comme Joséphine Baker?” Réponse: 

“j’ai deux amours …” 

Apporter un petit objet en lien avec la thématique des migrations et du métissage pour la capsule. 
 

Option: Écriture d’un couplet où la question de la migration, de la nostalgie ou du bonheur 

d’avoir “2  

amours” comme le chante Joséphine Baker. 
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Por la mañana 10h10-12h05 
 
 

Actividad 6 « Siglos 20 y 21.2.0 » 
 

Actividades del Oulipo y del Lipógramo 
 
 

Jueves 9 de mayo de 2019 

 

Durante estas dos horas de trabajo, los alumnos tienen que enfrentarse a dos 
actividades de reinterpretación de la literatura a través de dos juegos diferentes : el 
oulipo y el lipógramo.  

Una serie de textos están a disposición de los alumnos. Éstos abordan movimientos 
literarios diferentes : el surrealismo, el existencialismo, el « Nouveau Roman », el realismo 
mágico, autores de la inmigración y de la « negritud ». Con estos textos, tendrán que realizar 
ejercicios de escritura apropriándose de los textos. Tendrán que subir sus trabajos en el 
padlet siguiente indicando los nombres del grupo primero y luego la oración: 
 

https://padlet.com/anthony_hoarau100/gzs5qcwl1l6v 

 

Los alumnos tienen que apropriarse de los textos leyéndolos durante 20 minutos.  

Luego, forman un grupo de dos alumnos, un alumno francés y un alumno español. 
Pueden crear frases en las dos lenguas : francés y español. 

 

1) El Lipógramo : el profe cronometra 1,30 min. 8 turnos. 
En grupos de 2 (mezcla entre un alumno francés y un alumno español) , los alumnos 
tienen que elegir un texto y volver a escribir, a la manera del autor, tres frases con 
sentido sin utilizar la letra « e ». 

 

Ahora los alumnos tienen que elegir un texto diferente del que han utilizado para la 
primera actividad. 
 

2) El Oulipo : el profe cronometra 8 minutos. 3 o 4 turnos. 
En grupos de 2 (mezcla entre un alumno francés y un alumno español), los alumnos 
tienen que elegir un texto y volver a escribir a propósito de la movilidad en París una 
frase siguiendo las reglas siguientes :  
La letra « e » = 3 puntos, la letra « i » = 1 punto, la « o » = 2 puntos PERO la « r »= -1 punto y 
la « s » : -2 punto. El resto de las letras no valen nada. En total, la frase tiene que 
componerse de 30 puntos. 
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Por la tarde 13h00-15h00 
 

Actividad 7 « Siglos 20 y 21.2.0 » Actividades de los 

Ejercicios de estilo y de Literatura definicional. 
 

 

Jueves 9 de mayo de 2019 
 

Durante estas dos horas de trabajo, los alumnos tienen que enfrentarse a dos 
actividades de reinterpretación de la literatura a través de dos juegos diferentes : los 
ejercicios de estilo y la literatura definicional.  
Van a utilizar los textos que estaban a su disposición durante las actividades de la 
mañana. Pero tienen que elegir otros textos de los que han utilizado para las dos 
actividades de la mañana. 
 

Luego, forman un grupo de dos alumnos, un alumno francés y un alumno español.  

Pueden crear frases en las dos lenguas : francés y español. 

 

Tendrán que subir sus trabajos en el padlet siguiente indicando los nombres del grupo 
primero y luego la oración: 
 

https://padlet.com/anthony_hoarau100/6hq7hhwkumlf 
 

 

1) Los Ejercicios de estilo: el profe cronometra 8 min. 4-5 turnos. 
 

En grupo de dos, los alumnos tienen que volver a escribir cinco frases del texto del autor pero en 

estas frases tienen que incluir el tema siguiente « nuestros amigos españoles en París ». El 

objetivo es de escribir su propia historia inspirándose del texto del autor pero reinterpreteándolo 

incluyendo el tema impuesto. 
 

2) La Literatura deficional : el profe cronometra 5 min. 5-6 turnos. 
 

En grupo de dos, los alumnos tienen que volver a escribir cinco frases del nuevo texto elegido 

pero tienen que dar una definición de cada término clave de las frases. Lo que alargará 

considerablemente el texto. 
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Actividad 8 « Escribir la guerra» 
 

Intervención de un autor 
Viernes 10 de mayo de 2019  

Por la mañana 8h-9h55 
 

El objetivo de esta actividad es de abordar un nuevo estilo de literatura : la literatura de la 
guerra abordando el tema de la inmigración. También consiste en ampliar los 
conocimientos de los alumnos en cuanto al arte a través de obras famosas e inspirarlos 
para la creación de las cápsulas del día. Además, los alumnos van a ser actores de esta 
actividad creando carteles y una entrevista entre ellos. Van a ir más allá que la creación de 
cápsulas, siempre en el sentido de modernizar la literatura en acuerdo con nuestro 
proyecto, creando cáspsulas radiofónicas. 
 
Los alumnos tienen que formar grupos de 2 : un francés y un español para realizar las 
actividades. 
 
1) Primero el autor presenta su libro a los alumnos y éstos pueden hacerle preguntas. 
2)  
3) Propondremos a los alumnos unas fotos y unos fragmentos de la obra del autor para que 
realicen en grupos de 2 un cartel con estas fotos y estos fragmentos y que expliquen a los 
demás por qué hayan elegido estos documentos.  
4) Un intercambio entre las interpretaciones de los alumnos de los documentos y las del 
autor. 
 
5) Producciones :  

- Creación de una cápsula radiofónica. Unos alumnos tienen que crear cáspulas en español y 
otros en francés. En cada grupo, un alumno desempeña el rol de un historiador y el segundo 
el rol de un periodista. El periodista hará preguntas al historiador sobre la guerra y la 
literatura en función de los intercambios/los elementos aportados por el autor durante las 
actividades anteriores. 

 

5) Elegir una guerra antigua o contemporánea y contarla en imágenes a partir de un 
montaje de fotos, fragmentos de textos literarios o de prensa y obras de arte. Se puede 
tratar de un episodio de la guerra o de toda la guerra en su globalidad. Hay que grabarse y 
enviar el link del trabajo en el link siguiente : 
https://padlet.com/anthony_hoarau100/dd1fr0xnt7ll  

 

Cuidado, si los alumnos eligen youtube para realizar su cápsula literaria, tienen que 
poner el vídeo en modo « público » o « oculto» para que todo el mundo pueda verlo en 
youtube. 
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Les écrivains et les artistes peuvent-il/doivent-ils écrire, décrire la guerre? La 

guerre peut-elle être un objet de littérature ou de production artistique? 

Déroulement: 

 

1. L’auteur présente aux élèves au début rapidement les enjeux de son livre et du 

rôle des récits de guerre dans la construction des représentations et du rapport à 

la guerre des élites et du peuple.  
2. Les groupes réalisent par groupe une affiche qu’ils présenteront à l’auteur et aux 

autres élèves: choix de lecture d’images, lecture d’extraits.  
3. Un entretien/échange radiophonique mené par un groupe mixte F/E (un 

représentant par  
groupe de travail désigné en amont par le groupe) pour regard croisé entre le 

travail de l’auteur et celui des élèves: les guerres sont-elles toutes 

différentes/singulières ou y a t-il des constantes dans leur représentation, leur 

écriture, leur traitement médiatique etc?  
Créations:  

● Création d’une capsule radiophonique: Interview bilingue d’un historien qui a 
publié un livre sur  
la littérature et la guerre: Écrire la Guerre.  

● Choisir une guerre ancienne ou contemporaine et la raconter en image à partir 

d’un assemblage de photo, d’extraits de textes littéraires et/ou de presse et 

d’oeuvres d’art sur une feuille A4 ou A3: il peut s’agir d’un épisode de la guerre ou 

de la guerre choisie dans sa globalité. 
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Actividad 9 « Realicemos nuestras cápsulas literarias » 

Evaluación de la movilidad por cada agente. 
 

Viernes 10 de mayo de 2019 
 

Por la mañana 10h10-12h05  

Por la tarde 13h-15h 

 

Todos los alumnos tienen que realizar una cápsula literaria. Pueden volver a pensar en 
todos los autores, movimientos literarios, las obras artísticas para inspirarse. Tienen 
acceso a las salas informáticas y pueden utilizar el teléfono. Pueden grabarse en la clase o 
salir en presencia de un adulto al patio de la escuela. Pueden utilizar fotos, trabajos 
personales. Pueden ser cápsulas en grupos o solos. Los alumnos tienen que subir los 
vídeos en youtube y enviar el link en el padlet siguiente: 
 

https://padlet.com/anthony_hoarau100/dd1fr0xnt7ll 

 

Lo importante es que estas cápsulas sean a la vez en francés y en español y sobre todo, 
que sean modernas, innovadoras en acuerdo con nuestro proyecto. 
 

Para subir un vídeo en youtube : 
 
Hay que tener/abrir o crear una cuenta en youtube y seguir los pasos siguientes. 
 

En castellano: https://www.ciudadano2cero.com/como-subir-un-video-a-youtube/ 

 

En francés: http://jemeformeaunumerique.fr/2016/04/11/partager-une-video-sur-
youtube/ 
 

Para evaluar la movilidad y participar en la encuesta. Claro, invitamos a 

todos los profes y a todos los alumnos a participar: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPxzNujU75eDze4BhoN9AspTi1usrnGzZ 
jPTQrEfNwxB4v2w/viewform?vc=0&c=0&w=1 

http://jemeformeaunumerique.fr/2016/04/11/partager-une-video-sur-youtube/
http://jemeformeaunumerique.fr/2016/04/11/partager-une-video-sur-youtube/
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Actividad 10 « Realicemos nuestras rutas literarias » 
 

 

Sábado 11 de mayo de 2019 

 

Durante estas horas de actividad, realizaremos la ruta literaria por la que los 
alumnos votaron el martes. Realizaremos entonces la ruta literaria ganadora por 
París descubriendo los autores, los movimientos literarios y las épocas que sedujeron 
a los alumnos ganadores de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


