
OBJET D’ETUDE : DU COTE DE L’IMAGINAIRE 
  

Une vision du réel que transfigure l’imaginaire. 
  
Présentation : 
  
Le principal objectif est d’apporter des éléments de réponse à deux des interrogations 
qui guident cet objet d’étude : « 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 ? » 
  
L’élève doit devenir un lecteur critique capable de décoder les représentations du réel 
qui lui sont proposées dans les textes et tableaux étudiés. Ainsi est-il conduit à 
s’interroger sur l’utilisation de la langue en poésie, et plus particulièrement dans la 
poésie surréaliste, mais aussi sur le rôle joué par l’imaginaire et l’inconscient dans l’acte 
créatif. Ces différents éléments contribuent à sa construction et affinent sa 
compréhension du monde et de lui-même à partir de la problématique suivante : 
« Comment notre imaginaire influence-t-il notre perception de la réalité ? » 
  
Démarche : 
  
La séquence débute par une séance d’Histoire des Arts construite autour de la lecture 
du tableau de Dali : « Persistance de la mémoire » éclairée par l’analyse du texte extrait 
de « La vie secrète de Salvador Dali » dans lequel le peintre explique sa démarche. Ces 
supports vont nous permettre d’aborder la notion d’inconscient et d’initier de façon 
simple à la Psychanalyse. 
  
Il s’agit ensuite d’approfondir cette première lecture en essayant de comprendre ce 
qu’est le surréalisme à l’aide d’un extrait du 1er Manifeste. Dans cette deuxième séance, 
à dominante orale, les élèves choisissent un texte extrait des Champs Magnétiques ou 
de Capitale de la douleur qu’ils lisent devant leurs camarades. A travers cette activité, ils 
font appel à leur ressenti pour choisir le poème mais comprennent également quel était 
le projet surréaliste : celui de libérer les mots en laissant parler l’inconscient. Cette 
séance peut se prolonger par une mise en situation liant relaxation et écriture 
automatique. 
  
Un groupement de textes autour de l’image de la femme vient étoffer ces premières 
activités en travaillant plus particulièrement l’étude de la langue et le lexique insolites. Le 
repérage et l’analyse des points communs de ces textes à partir d’images permettent de 
faire comprendre aux élèves quelle image de la femme les surréalistes promeuvent. A 
partir d’associations de mots qu’ils proposent, les élèves inventent ensuite une strophe 
comprenant des images insolites. 
  
Conclusion : 
  
A l’issue de cette séquence, les élèves ont acquis des connaissances sur le surréalisme 
comme mouvement ayant fait une large place à l’imaginaire (connaissances en lien 



avec l’OE) mais aussi sur le processus de création et l’importance de l’inconscient dans 
celui-ci. Ainsi, en se confrontant à des œuvres qui peuvent paraître difficiles d’accès, les 
élèves deviennent capables de développer leur esprit critique face une œuvre, et de 
comprendre plus facilement le lien entre réalité et imaginaire. 
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