
 

 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Exemple d’activité mise en place dans le contexte du confinement 
 
  
 

Nom du professeur : Marie BERTUCCI 
 

Etablissement : Collège René Cassin -GUENANGE 

Niveau de la classe : 3ème  Outils numériques ou ressources utilisés : 
 

Objectifs visés :  
 
- permettre aux élèves de s’exprimer pendant cette période difficile 
- réfléchir aux bienfaits de l’écriture ; autrement dit : Exploiter les principales fonctions de l’écrit. 
- faire découvrir le Journal d’Anne Frank (Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.)  
- découvrir les formes de l’écriture de soi : autobiographie et h journal intime 
 
Résumé de l’activité :  
 
- découvrir le Journal d’Anne Frank à travers quelques extraits 
- rédiger pendant 7 jours son journal intime du confinement 
 
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne) 
 
- Séquence : « Souvenirs, souvenirs » - Lecture intégrale de Vipère au poing d’Hervé BAZIN 
- document Word : Extraits et illustrations du Journal d’Anne Frank 
- Fiche de préparation : explicitation des consignes concernant le travail à fournir pendant les vacances 
de printemps : la rédaction du journal intime et ses prolongements possibles. 
 
Suivi du travail des élèves : ce que les élèves ont produit comme travail, comment le professeur 
récupère le travail (ajout éventuel de captures d’écran / vidéo / diaporama) 
 
- Deux solutions s’offrent aux élèves : conserver leurs écrits ou permettre la lecture de certains extraits 
choisis pour les regrouper dans un recueil : « Le journal du confinement de la classe. » 
 
- Prolongement : Quelques semaines plus tard, à la fin du confinement, les élèves seront invités à 
rédiger un texte autobiographique dans lequel ils reviendront sur cette période avec un peu de recul. 
L’objectif sera de comparer les écrits et de réfléchir aux différences entre le journal intime et 
l’autobiographie. 
 
 
Points positifs de cette activité : 
 
- la possibilité de s’engager librement dans un 
écrit personnel  
 
 

Freins à lever : 
 
- le caractère personnel du journal intime : aucune 
obligation de donner à lire les écrits 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/Le-Journal-dAnne-Frank.pdf

