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

Nom du professeur :BIZE Lorane Etablissement : Albert Camus, Jarville

Niveau de la classe : 4eme Outils numériques ou ressources utilisés : CNED – classe 
virtuelle 

Objectifs visés : ECRITURE – Pastiche de la tirade des « Non merci » de Cyrano
                                  ORAL – Lire de manière expressive

Résumé de l’activité : 
Les élèves ont préalablement étudié la tirade des « non merci ».  Il s'agit d'écrire une tirade des « ça
suffit » à propos du confinement, puis de la lire de manière expressive.
Préparation du professeur : les documents proposés aux élèves (sous forme d’hyperliens / captures 
d’écran / vidéo / diaporama en ligne)

Les élèves ont lu et étudié la tirade des « non merci » de Cyrano  et discuté son adaptation dans la version de Rappeneau.
https://www.youtube.com/watch?v=e_6VCPhDTIE 

La consigne est la suivante : « A la manière de la tirade des « Non merci », vous allez écrire une tirade du Ca suffit sur le
thème du confinement. Pour réussir votre travail, il vous faudra

– respecter -autant que possible- alexandrins et rimes
– accumuler les verbes à l'infinitif
– utiliser l'anaphore « Ça suffit ».

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)

Les élèves sont répartis par groupes au sein de la classe virtuelle (des espaces collaboratifs ont été préalablement crées.) 
Dans le groupe, les élèves font des propositions qu'ils soumettent à l'oral aux membres de leurs groupes. Ces propositions,
une fois validées, sont écrites – sur le chat du groupe ou sur le tableau du groupe. Ainsi, le groupe collecte les idées, les écrit
quand elles sont jugées satisfaisantes puis discutées sur le plan syntaxique et orthographique.

A la fin de ce travail, chaque groupe parvient à produire entre 6 et 10 vers. De retour dans l'espace classe, chaque groupe
présente  à  l'oral  la  lecture  -équitablement  partagée  -  du  travail  collectif.  Les  camarades  proposent  des  améliorations
possibles pour rendre vivante cette lecture. 

Ne pas pouvoir, par ce beau temps, se promener !
Remplir des autorisations pour aller chez le boucher, 
Ça suffit!Rester bloqué chez soi du matin au soir
Passer sa journée à faire des devoirs d'histoire
En sa famille ne jamais pouvoir se voir
Ça suffit! Jouer dans son jardin sans ses copains
Ne plus pouvoir prendre l'apéro entre voisins
Ne plus avoir de cours de dessin
Ne pas fêter l'anniversaire de son cousin
Entendre son voisin hurler pour rien

Ça suffit ! Ne plus jouer au basket
Avoir le moral dans les chaussettes
Ça suffit ! Être toute la journée à la maison bloqué
Dans sa chambre, mon salon, sur le canapé,
Ne plus faire de course à pied ? Ça suffit !
Ne plus rendre visite à papy et mamie
Ne plus voir sa famille ni ses amis
Ne pas pouvoir s'acheter de nouveaux habits
Lire toute la journée au fond du lit ?
Ça suffit, ça suffit, ça suffit !

Points positifs de cette activité :
Émulation créative des élèves. Belle participation, grâce au 
dispositif « classe virtuelle » offert par le CNED.

Freins à lever :
Quelques problèmes d'ordre techniques, ponctuels (élève 
qui se déconnecte, pas de micro pour certains)...

https://www.youtube.com/watch?v=e_6VCPhDTIE
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