
Du côté de l'imaginaire  
 

Lecture intégrale d’une œuvre – Contes glacés de Jacques Sternberg. 
 
 
 
 
 

DEMARCHES ET CONCEPTION DE LA SEQUENCE  
 

1. Compétences, objet d'étude, questions, choix de l’œuvre, problématique de la séquence.  
 

J’ai en tête les quatre finalités du programme :  
Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
Devenir un lecteur compétent et critique 
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle 
 
A quelle(s) compétence(s) vais-je préparer mes élèves ?  
Quelle(s) compétence(s) vont être prioritairement travaillées dans cette séquence ? 
 
Dans le cadre de l’objet d'étude « Du côté de l'imaginaire » nous avons choisi, avec ma collègue Océane Singh,  
d’étudier en classe des extraits du recueil de Jacques Sternberg, Contes glacés, Édition Marabout 1974, réédité 
par Mijade en 2008, 184 p. et de le  faire lire intégralement aux élèves.   
Le recueil a été acheté par l’établissement et sera distribué aux élèves à l’issue de la séquence. Les 
compétences de lecture et d’écriture sont les piliers de cette séquence. 
 
Deux des interrogations de l’objet d'étude seront abordés : « Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens 
du langage, à l’opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle ? » et « Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la 
réalité ? » 
De nombreux travaux d’écriture seront proposés. Le registre fantastique (champ littéraire référencé à l’objet 
d'étude) sera défini par les élèves à partir de l’étude de quelques contes. Un travail approfondi de la 
modalisation du doute et du lexique leur sera soumis. 

 
La problématique de séquence est la suivante : Comment les mots permettent-ils au lecteur d’accéder à un  
monde imaginaire ? 
 

 
2. Organisation des séances, modalités de lecture et d’écriture préconisées dans le BO 

 
 Lecture d’une œuvre intégrale. 

 
L’un des objectifs majeur de cette séquence consiste à faire lire intégralement le recueil de Jacques Sternberg, 
Contes glacés. La séquence est, d’abord, organisée autour d’un groupement de textes issus du recueil. Ce n’est 
qu’à l’issue de celle-ci que les élèves auront à lire les contes non étudiés en classe. Ainsi, comme le stipule la 
ressource « Lire » : « Il s’agit là d’une lecture réalisée dans son intégralité (sans que l’étude soit menée page 
par page) pour que les différents aspects de l’œuvre soient étudiés. » 

 
Le choix s’est porté naturellement sur ce livre car il répond aux exigences du programme et s’inscrit 
parfaitement dans l’objet d'étude « Du côté de l'imaginaire ». Les élèves apprécient les récits fantastiques, la 
forme « recueil » permet, aussi, d’accrocher le lecteur plus facilement. En effet,  pour les lecteurs « difficiles », 
on peut proposer de ne pas suivre l’ordre chronologique des contes, on peut, aussi, les inviter à lire le recueil 
comme ils le souhaitent (abandonner un conte pour le reprendre plus tard, commencer par la fin…), le but est 
de réussir à leur faire lire le recueil dans sa totalité. 
 
Cette lecture s’accompagne d’un carnet de lecture à compléter afin de permettre aux élèves de revenir sur 
différents aspects de l’œuvre, définir des notions, exprimer leurs préférences, donner leur point de vue,  
rédiger un conte glacé. Ils peuvent ainsi garder une trace pour se construire des repères culturels qu’ils 
pourront réinvestir en Terminale dans leur argumentation ou lors de l’oral de contrôle. Ce carnet de lecture 
est évalué par le professeur qui peut ainsi vérifier le travail accompli par l’élève. 

 



 Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire. 
 

L’autre objectif, tout aussi important, de cette séquence consiste à faire écrire les élèves. Chaque séance est 
ponctuée par des exercices d’écriture variés. 
 
La séance 1 consiste à rédiger la définition de « conte » à partir d’une lecture de différentes 1ères  de couverture 
de l’ouvrage de Jacques Sternberg. Cette première activité débouche sur une réflexion autour du lexique 
« imaginaire/imagination », puis sur une étude de ce lexique. Les élèves recherchent des synonymes/ 
antonymes de ces termes à partir du site CNRTL (http://www.cnrtl.fr/synonymie/). En fin de séquence, un 
mur de mots est proposé aux élèves. Ce mur de mots a été réalisé à partir de la 4ème de couverture du recueil.  
Après avoir repéré les termes au singulier et au pluriel qui composent ce mur de mots, on propose aux  élèves 
de les associer afin de construire du sens. Ils sont, ensuite, inviter à rédiger le texte de la 4ème de couverture 
avec pour contraintes d’employer les associations faites précédemment. 
 
La séance 2 repose sur l’analyse du conte « Le plafond ». Cette analyse doit faire ressortir les éléments qui 
permettent de définir le fantastique. Les élèves construisent eux-mêmes cette définition et des volontaires 
lisent leur production à l’ensemble de la classe. L’activité suivante consiste à travailler sur le point de vue. Les 
élèves sont alors invités à réécrire le conte en racontant la scène à partir d’un autre point de vue, celui des 
fourmis. 
 
La séance 3 permet de mettre en parallèle un conte, « Le cri » avec le tableau d’Edvard Munch, Le Cri, 1893. Ce 
rapprochement permet de travailler le lexique des émotions. Puis, les élèves recherchent des expressions 
exprimant la peur en lien avec le corps (exemple : claquer des dents). Ils réinvestissent ces expressions dans la 
rédaction d’un court paragraphe : « vous ressentez un sentiment de peur à la lecture du conte « Le cri », vous 
emploierez au moins quatre expressions différentes et vous expliquerez pourquoi vous avez peur. » 
A l’issue de la séance, une initiation à la question du corpus proposée en Terminale est réalisée. 
 
Dans la séance 4, les élèves s’intéresseront aux modalisateurs du doute. Après avoir lu le conte « Le brochet », 
ils réfléchiront aux différents procédés d’écriture employés dans le texte et les repèreront. Le travail de 
recherche s’effectuera en groupe avec désignation d’un rapporteur. Un groupe relèvera les marques de la 
ponctuation, les types de phrases ; un autre groupe prendra en charge  le lexique (adjectifs, adverbes, verbes) ; 
quant au troisième groupe, il se focalisera sur les temps et modes verbaux utilisés. Pour la correction de ce 
travail, le rapporteur de chaque groupe présente à l’ensemble de la classe les éléments relevés. Pour clore la 
séance, on distribue une photographie floue et on demande aux élèves de rédiger leurs réactions. L’objectif est 
de retrouver dans cette production toutes les notions étudiées dans la séquence (registre fantastique, lexique 
de la peur, de l’angoisse, modalisateurs du doute) 

 
3. Résumé des choix didactiques de la séquence en fonction du tableau présentant l’objet d’étude  

 
Du côté de l'imaginaire  
- La fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés aux jeunes lecteurs ? 
- Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens du langage, à l’opposé de sa fonction utilitaire ou 

référentielle ? 
- Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ? 

 
Capacités Connaissances Attitudes 

Interpréter le discours tenu sur le réel à 
travers le discours de l’imaginaire (en 
particulier romanesque et poétique) 
 
Réaliser une production faisant appel à 
l’imaginaire. Séance 4 
 

Contextualiser et mettre en relation des 
œuvres traitant, par l’imaginaire, un 
même aspect du réel à des époques 
différentes. Séance 3 

Champ littéraire : 

Périodes : le surréalisme. 
Le registre fantastique séance 2 
 
Champ linguistique : 

Lexique : imaginaition/imaginaire, séance 1 
peur/étrange. 
Lexique des émotions. séance 3 
Types de phrases, ponctuation. 
Point de vue séance 2,   
modalisation du doute. Séance 4 
Comparaison, métaphore.  
 
Histoire des arts : 

Domaines artistiques : « arts du langage », 
Thématique : « Arts, réalités, imaginaires ». 

Goûter la puissance des mots et 
des ressources du langage. 
Séance 1 à 5. 

Etre curieux des représentations 
variées de la réalité. 

http://www.cnrtl.fr/synonymie/


 
 
SYNOPSIS DE LA SEQUENCE   

   
Problématique : Comment les mots permettent-ils au lecteur d’accéder à un  monde imaginaire ? 
 

Séance 1 : Quel est le projet de l’auteur ? 
 
Supports : 1ères  de couverture différentes, mur de mots composé à partir de la 4ème de couverture. 
Points abordés : le conte ; le lexique de l’imaginaire/imagination 
Entraînement à l’écriture : rédiger la 4ème de couverture à partir du mur de mots. 
 
Séance 2 : Qu’est-ce que le fantastique ? 
 
Support : Jacques Sternberg, Le Plafond, 1974. 
Points abordés : la notion de fantastique 
Entraînement à l’écriture : réécrire le conte en changeant de point de vue. 
 
Séance 3 : Comment le fantastique est-il suscité ? 
 
Supports : Jacques Sternberg, Le Cri, 1974 ; E. Munch, Le Cri, 1983. 
Points abordés : lexique des émotions. 
Entraînement à l’écriture : mobilisation du lexique : rédiger un paragraphe explicatif qui réinvestisse le lexique 
étudié. 
Entraînement à l’écriture : Préparation à l’examen : entraînement à la présentation du corpus.  
 
Séance 4 : Comment le narrateur parvient-il à nous faire douter ? 
 
Supports : Jacques Sternberg, Le Brochet, 1974. 
Points abordés : les modalisateurs du doute 
Entraînement à l’écriture : Ecriture d’invention à partir d’une photographie floue. Les élèves doivent rédiger 
leurs réactions en exprimant les sentiments de doute, de surprise ; en employant les trois types de modalisateurs 
étudiés. 
 
Prolongement : Lecture intégrale du recueil avec rédaction d’un carnet de lecture et écriture d’un conte 
glacé. 
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Problématique 
de séance 

 

Capacités  Connaissances  
Attitudes  

Support /  Type d’activités 

 
 
Quel est le projet 
de l’auteur ? 

Lexique imagination / 
imaginaire 
 
Goûter la puissance des mots et 
des ressources du langage 

Supports : Différentes 1ères de couverture des Contes glacés de Jacques Sternberg ; Mur de mots réalisé à 
partir de la 4ème de couverture. 

Activité 1 : Lecture : analyser des 1ères de couvertures (lecture de l’image) ;  rédiger la définition de « conte ».  

Activité 2 : Oral / écriture : réfléchir aux termes  imaginaire/imagination en lien avec les 1ères de couverture et la 
définition ; exercices autour de l’étymologie, synonymes, antonymes, mots de la même famille. 

Activité 3 : Ecriture : rédiger la 4ème de couverture à partir d’un mur de mots. 
 
Qu’est-ce que le 
fantastique ? 
 
 

 
Registre fantastique 
 
Goûter la puissance des mots et 
des ressources du langage 

Support : un extrait de « Contes glacés » de J. Sternberg : Le plafond p. 43 

Activité 1 : Lecture : analyser le conte (situation initiale, indice d’alerte du lecteur, évènement qui surgit, qui 
provoque un effet de surprise) => Rédiger la définition de fantastique. 

Activité 2 : Ecriture collective : répondre à la problématique. 

Activité 3 : Ecriture : changement de point de vue : vous réécrirez le conte du point de vue des fourmis. 
 
 
Comment le 
fantastique est-il 
suscité ? 

Contextualiser et mettre en 
relation des œuvres traitant, par 
l’imaginaire, un même aspect du 
réel à des époques différentes  
 
Lexique des émotions 
 
 
Goûter la puissance des mots et 
des ressources du langage 

Supports : un extrait de « Contes glacés » de J. Sternberg : Le cri p. 157 ;  Edvard MUNCH, Le Cri, 1893. 

 

Activité 1 : Lecture et lexique : lecture de la nouvelle et projection du tableau de Munch : Comment s’expriment les 
émotions dans les 2 documents ? (étude du lexique des émotions) 

Activité 2 : Recherches d’expressions exprimant la peur en lien avec le corps. 

Activité 3 : Rédiger un paragraphe qui réinvestisse le lexique des émotions étudié. 

Activité 4 : Ecriture : Présentez le corpus, en 3 à 6 lignes, en montrant en quoi les deux documents se rejoignent.  

 
Comment le 
narrateur 
parvient-il à 
nous faire 
douter ? 

Réaliser une production faisant 
appel à l’imaginaire. 
 
Modalisation du doute 
 
Goûter la puissance des mots et 
des ressources du langage 

Supports : un extrait de « Contes glacés » de J. Sternberg : Le brochet p. 90 (éd° Mijade 2009). 

Activité 1 : Lexique : Les modalisateurs du doute. 

Activité 2 : Ecriture d’invention à partir d’une photographie floue. Les élèves doivent rédiger leurs réactions en 
exprimant les sentiments de doute, de surprise ; en employant les trois types de modalisateurs étudiés. 

Prolongement : 
lecture intégrale 
du recueil. 

Réaliser une production faisant 
appel à l’imaginaire. 
 
Goûter la puissance des mots et des 
ressources du langage 

Rédaction d’un carnet de lecture. 
Rédaction d’un conte glacé. 


