
Concours Dis-moi le monde 
 

Journal de bord des élèves de seconde 1 du lycée Gambetta-Carnot, Arras. 

 

Date et 

Projet 

visionné/lu… 

Notes, remarques, concernant le projet. Perception du projet 

17 février 

Projet 5 

« Le monde 

sous toutes 

ses 

l’attitudes ». 

 

Pendant l’écoute : 

 Etre attentif  aux références contenues dans les 

dessins (référence à des œuvres d’art, à 

l’actualité, etc) ; au nom des auteurs dont 

quelques phrases sont citées. 

 

Les élèves ont été très 

enthousiastes. La vidéo 

s’achève sur un texte 

défilant sur une 

musique, l’émotion 

dans la classe est 

palpable… 

Vacances 

d’hiver 

Projet 5 

Certains élèves volontaires ont visionné chez eux la 

vidéo et ont retrouvé toutes les citations.  

(voir annexe 1) 

 

 

Vacances 

d’hiver 

Projet 3 

« Journal 

Colibri » 

 

 

Certains élèves volontaires ont lu le journal Colibri   

chez eux (en classe le journal avait été présenté et la 

première page du journal a été lue afin que les élèves 

comprennent le choix du titre).  

 

10 mars 

Projet 3 

« Journal 

Colibri » 

 

 

Lecture en classe de quelques articles du journal 

sélectionnés par les élèves, réflexions sur le titre 

« colibri » en lien avec l’histoire de cet oiseau  

Les élèves étaient 

sensibles au travail 

fourni, mais moins 

enthousiastes que pour 

la vidéo du projet 5. 

12 mars 

Projet 4 

« Rêver 

Beyrouth » 

 

Visionnage de la vidéo, puis écoute de la chanson. 

Distribution des paroles de la chanson et analyse. 

Beaucoup de questions 

ont été posées sur le 

Liban.  

Les élèves ont quitté le 

cours en fredonnant 

l’air de la chanson. 

26 mars 

Projet 2 

« Itinéraires 

humanistes » 

 

Réflexion sur le mot « origine », lecture des textes de 

Calogero et Amin Maalouf, discussion avec la classe 

sur les points de vue contrastés du chanteur et de 

l’écrivain. 

 

30 mars 

Projet 2 

« Itinéraires 

humanistes » 

 

Lecture des travaux des élèves, de leurs réécritures, 

commentaire des dessins et projets en arts plastiques. 

Pour compléter un document de réflexion avec des 

extraits de Cheng et Todorov leur a été proposé 

(annexe  2). 

Une belle discussion est 

amorcée dans la classe, 

et une élève qui a 

grandi en Algérie 

jusque l’âge de dix ans 

développe une réflexion 

sur sa double culture. 



2 avril 

Projet 1 

« Origines » 

Visionnage de la vidéo. Une élève américaine 

traduit les propos de 

l’élève américain. Les 

élèves discutent sur les 

accents des différents 

participants. 

6 avril 

Discussion 

en classe sur 

l’ensemble 

des projets 

Les élèves sont unanimes pour sélectionner les 

projets 1, 4 et 5. Il leur est demandé pour la semaine 

suivante de noter par écrit le gagnant de leur choix et 

de donner un argument en faveur des trois 

documents retenus, et une argumentation plus 

complexe pour justifier le choix du gagnant. 

 

16 avril 

 

Restitution de la réflexion des élèves sous forme de 

tableaux (annexe 3). 

Un sujet d’invention est donné en lien avec la 

séquence en cours sur le théâtre. Les élèves 

travaillent par trois. 

 

 

 

20 et 23 avril  J’expose aux élèves les qualités de leurs travaux 

respectifs, et leur distribue une proposition non 

finalisée de production finale qui reprend leurs 

meilleures idées (sur les personnages, leur caractère, 

l’évolution de la discussion). 

Nous travaillons en commun à réécrire la scène à 

partir de cette trame déjà fort aboutie, mais 

incohérente puisque basée sur des copiés-collés de 

différents travaux d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 
 

 

CITATIONS DU PROJET No 5 : 
 

Alors, (…) nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte : 
la démolition d'un homme. 

Si c’est un homme, Primo LEVI 
 
Il valait mieux rester couleur locale et ne pas faire de vagues. (…) Ou alors, à l'époque, il aurait 

fallu un peu plus mélanger les voisins. Et là, peut-être que. 
La Mecque-Phuket, Saphia AZZEDINE 
 
Les gens tout a ̀ coup se laissent envahir par une religion nouvelle, une doctrine, un fanatisme, 

enfin par ce que les professeurs de philosophie et les journalistes a ̀ oripeaux philosophiques appellent 
le «moment nécessairement historique ». On assiste alors à une véritable mutation mentale. Je ne sais 
pas si vous l’avez remarqué, mais, lorsque les gens ne partagent plus votre opinion, lorsqu’on ne peut 
plus s’entendre avec eux, on a l’impression de s’adresser à des monstres. 

Préface de Rhinocéros (10 janvier 1960), Eugène IONESCO 
 
Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés sur la même planète, équipage d’un 

même navire. Et s’il est bon que des civilisations s’opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il 
est monstrueux qu’elles s’entredévorent.  

 
Terre des hommes, Antoine de ST EXUPERY 
 

Moi, j’ai à peine la force de vivre. Je n’en ai plus envie peut-être. (…) 
Vous n’existez pas, mon cher, parce que vous ne pensez pas ! Pensez, et vous serez. (…) 
La vie est une lutte, c’est lâche de ne pas combattre ! (…) 
Les armes de la patience, de la culture, les armes de l’intelligence. Devenez un esprit vif et vrillant. 
Mettez-vous à la page. (…) 
Il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. (…) 
Le peu de temps libre que vous avez, mettez-le donc à profit. Ne vous laissez pas aller a ̀ la dérive. (…) 
On trouve toujours le temps de s’instruire. (…) 
Il n’est jamais trop tard. (…) 

Rhinocéros, Eugène IONESCO 
      
 

Cher frère blanc, 
Quand je suis né, j’étais noir, 
Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 
Quand je suis malade, je suis noir,  

Quand je mourrai, je serai noir. 
 

Tandis que toi, homme blanc, 
Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 
Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 
Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 
Quand tu mourras, tu seras gris. 

 

http://www.dicocitations.com/reference_citation/77031/Terre_des_hommes_1938_.php


Alors, de nous deux, 
Qui est l’homme de couleur ? 

 
Poème à mon frère blanc, Léopold SEDAR SENGHOR 
 
 

Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de multiples 
civilisations sans reniement de la nôtre ; élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, 
renforcer nos qualités, mater nos défauts ; faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle.  

 
Une si longue lettre, Mariama BA 
 

Le malheur du méchant n'a donc rien de pitoyable, ni de terrible pour nous. Il reste le milieu à 
prendre : c'est que le personnage ne soit ni trop vertueux ni trop juste, et qu'il tombe dans le malheur 
non par un crime atroce ou une méchanceté noire, mais par quelque faute ou erreur humaine, qui le 
précipite du faîte des grandeurs et de la prospérité, comme Œdipe, Thyeste, et les autres personnages 
célèbres de familles semblables.  

Poétique, Aristote 

 
J’ai frappé à ta porte 

J’ai frappé à ton cœur 
Pour avoir un bon lit 

Pour avoir un bon feu. 
Pourquoi me repousser ? 
Ouvre-moi, mon frère ! 

 
Pourquoi me demander 

Si je suis d’Afrique 
Si je suis d’Amérique 

Si je suis d’Asie 
Si je suis d’Europe ? 

Ouvre-moi, mon frère ! 
 

Pourquoi me demander 
La longueur de mon nez 

L’épaisseur de ma bouche 
La couleur de ma peau 

Et le nom de mes dieux ? 
Ouvre-moi, mon frère ! 

 
Ouvre-moi ta porte 

Ouvre-moi ton cœur 
Car je suis un Homme 

L’Homme de tous les temps 
L’Homme de tous les cieux 
L’Homme qui te ressemble ! 

 

L’Homme qui te ressemble, René PHILOMBE 

 

Mathilde MORCHAIN 2nde 1 

 

 

 



Annexe 2 

Avons-nous des racines ? 

   

I. Amin Maalouf, préface à son autobiographie. 

   
  D’autres que moi auraient parlé de « racines »… Ce n’est pas mon vocabulaire. Je n’aime pas le mot « racine », et 
l’image encore moins. Les racines s’enfouissent dans le sol, se contorsionnent dans la boue, s’épanouissent dans les ténèbres; 
elles retiennent l’arbre captif dès la naissance, et le nourrissent au prix d’un chantage : « Tu te libères, tu meurs! »  
  Les arbres doivent se résigner, ils ont besoin de leurs racines; les hommes pas. Nous respirons la lumière, nous 
convoitons le ciel, et quand nous nous enfonçons dans la terre, c’est pour pourrir. La sève du sol natal ne remonte pas par nos 
pieds vers la tête, nos pieds ne servent qu’à marcher. Pour nous, seules importent les routes. Ce sont elles qui nous convoient – 
de la pauvreté à la richesse ou à une autre pauvreté, de la servitude à la liberté ou à la mort violente. Elles nous promettent, elles 
nous portent, nous poussent, puis nous abandonnent. Alors nous crevons, comme nous étions nés, au bord d’une route que 
nous n’avions pas choisie.  
  A l’opposé des arbres, les routes n’émergent pas du sol au hasard des semences. Comme nous, elles ont une origine. 
Origine illusoire, puisqu’une route n’a jamais de véritable commencement; avant le premier tournant, là derrière, il y avait déjà 
un tournant, et encore un autre. Origine insaisissable, puisqu’à chaque croisement se sont rejointes d’autres routes qui venaient 
d’autres origines. S’il fallait prendre en compte tous ces confluents, on embrasserait cent fois la Terre. S’agissant des miens, il le 
faut! Je suis d’une tribu qui nomadise depuis toujours dans un désert aux dimensions du monde. Nos pays sont des oasis que 
nous quittons quand la source s’assèche, nos maisons sont des tentes en costume de pierre, nos nationalités sont affaires de 
dates, ou de bateaux. Seul nous relie les uns aux autres, par-delà les générations, par-delà les mers, par-delà le Babel des 
langues, le bruissement d’un nom.  
  Pour patrie, un patronyme ? Oui, c’est ainsi ! Et pour foi une antique fidélité !  
  Je n’ai jamais éprouvé de véritable appartenance religieuse – ou alors plusieurs, inconciliables; et je n’ai jamais 
ressenti non plus une adhésion totale à une nation – il est vrai que, là encore, je n’en ai pas qu’une seule. En revanche, je 
m’identifie aisément à l’aventure de ma vaste famille, sous tous les cieux. A l’aventure et aussi aux légendes. Comme pour les 
Grecs anciens, mon identité est adossée à une mythologie, que je sais fausse et que néanmoins je vénère comme si elle était 
porteuse de vérité.  
  Etrange, d’ailleurs, qu’avant ce jour, je n’aie guère consacré plus de quelques paragraphes à la trajectoire des miens ! 
Mais il est vrai que le mutisme aussi fait partie de mon héritage… »  

 

II. Autres citations pour nourrir la réflexion : 

1. Tianyi, personnage de François Cheng dans le roman Le dit de Tianyi (1998). 

« Je savais que mon destin serait d’errer. Tant que je vivais en Chine, j’avais l’illusion d’être 

enraciné dans un terroir, dans une langue, dans un courant de vie qui continuait coûte que coûte. 

J’étais à présent sans racines sur cette terre d’Occident qui m’attirait tout en se fermant à moi. » 

(p.274) 

2. François Cheng, dans un essai intitulé Le dialogue (2003). 

« Opter pour le chinois aurait été une voie certes plus facile. J'en avais la maitrise naturelle. Je connaissais 

bien la tradition poétique qui l'avait nourri, enrichi. Je pouvais forger un langage qui reprendrait l'héritage du 

passé, tout en y introduisant des éléments né de la conscience de la modernité. C'était d'ailleurs ce que des poètes 

chinois hors de Chine, y compris moi-même, commençaient à faire. 

D'un autre côté, indéniable était le fait que je vivais en France. Rien ne pouvait plus faire que j'eusse ignoré 

la grande tradition occidentale, que je ne fusse environné de la musique d'une autre langue, que même en rêve, 

dans mon inconscient, ne vinssent se mêler à des murmures maternels des mots secrets mus par une autre 

sonorité.  

J'étais, pour tout dire, devenu quelqu'un d'autre, indéfinissable peut-être, mais autre.. Il me fallait sans 

doute m'arracher d'un terreau trop natif, trop encombrés de clichés - un terreau, qui ne sera nullement abandonné, 

qui au contraire servira toujours de substrat, d'humus- , afin d'opérer une plus périlleuse métamorphose, 

d'inaugurer un dialogue plus radical. » 

 

3. Tzvetan Todorov,  Devoirs et délices, une vie de passeur, entretiens avec Catherine 

Portevin : 

« J’étais au début un étranger, j’ai aspiré ensuite à être assimilé ; une fois ma naturalisation acquise, mon 

intégration accomplie, je me suis, en effet, découvert « homme dépaysé »… Je préfère cette expression à celle 

de « déraciné », que je trouve inappropriée –à vrai dire, un non-sens : l’homme n’est pas une plante ; sa 

flexibilité, sa capacité d’adaptation à des environnements divers est même ce qui le caractérise, au sein des 

autres espèces vivantes. »  



Annexe 3 
Vote pour la production jugée la meilleure 

 

 Projet  

Dessiner le monde : 

Le monde sous toutes 

ses l’ « attitudes » 

Beyrouth Origines 

 IIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIII 

 

Arguments des élèves : 

 

Les trois productions : beaucoup d’ingéniosité, beaucoup de travail. 

Prise de conscience des problèmes et des enjeux du monde contemporain. 

 

Le monde sous toutes ses l’ « attitudes » 

Le dessin est plus explicite, les textes renvoient à des auteurs que l’on connaît, ou permet 

de nous faire découvrir des auteurs. 

Il était intéressant de voir à quels événements historiques les dessins faisaient allusion. 

La vidéo se divise en deux parties, la première assez négative, qui donne une vision 

sanglante du monde, les dessins retracent des « erreurs » humaines, des événements 

malheureux, abominables, causés par l’homme. La seconde partie la musique est plus joyeuse 

et entraînante, elle montre des beaux moments de regroupement de l’humanité, comme les 

hippies, les textes sont plus positifs. Cette vidéo est très émouvante. 

Les dessins sont très touchants. Il y a une relation entre les extraits des textes choisis et 

les dessins. 

La référence à l’actualité très récente (les attentats de Charlie hebdo) est bien faite. 

Les dessins semblent contenir une morale et nous font réfléchir. 

On voit que les élèves ont envie que les trois religions se rapprochent, avec par exemple 

un dessin montrant un  rabbin, un imam et un prêtre qui discutent ensemble. 

La réunion de plusieurs formes d’expression artistique (dessin, musique, littérature) 

permet de nous toucher, de rester dans nos mémoires, et de nous faire réfléchir. 

Les événements auxquels il est fait allusion sont parfois lointains, parfois proches. 

Il y a beaucoup d’émotion. 

 

Beyrouth 

La chanson est attrayante, l’air accompagne bien les dessins. 

L’air est entêtant, mais les paroles sont très bien écrites. On apprend des choses sur 

l’histoire de cette ville. La vidéo pour refaire cette ville et la rendre utopique est une très 

bonne idée. 

La musique est entraînante. 

L’idée de colorer la ville est une bonne idée. 

Cela ne fait pas assez réfléchir, on ne se pose pas assez de questions « philosophiques ». 

Le message qui est véhiculé est un message important. 

 

Origines 

Il est intéressant de voir différents personnes parler de leurs origines, et d’en être fiers 

(cela fait plaisir). Les personnes interviewées étaient de différentes nationalités. 

Cette vidéo semble donner une carte du monde, et c’est très attachant. 

On peut voir comment les gens, même habitant loin de leur pays natal, n’oublient pas 

leurs origines. 



Mais on aurait bien aimé voir des personnes avec d’autres points du vue, n’étant pas fiers 

du pays d’où ils viennent… 

La vidéo est enrichie par le fait que les personnes ne parlent pas tous la même langue (un 

américain, un espagnol qui parle français avec un accent, un homme qui parle français avec 

l’accent suisse…) 

 

 

 

Sujet de devoir : 

Ecriture d’invention, pour le 16 avril 2015 par groupe de trois au maximum, 

possibilité de travailler sur Word et échanger par mail. 

 

Ecrire une pièce en un seul tableau. 

Donnez un titre à cette pièce (comportant l’idée d’humanité, un clin d’œil au concours, 

au titre « dis-moi le monde »…)  

 

Ecrire la liste des personnages :  

Un professeur (lui donner un nom) 

5 élèves, trois filles et deux garçons (leur donner un nom).     

 

Didascalie initiale : 

La scène est dans le CDI d’un lycée d’une ville de taille moyenne au nord de Paris. 

 

 

Schéma de la scène : 

Le professeur demande aux élèves de dire ce qu’ils ont pensé de chacune des trois 

productions à évaluer qui ont été préférées par l’ensemble de la classe, puis ils discutent pour 

décider laquelle aura le premier prix. L’échange permet d’évoluer vers un accord, deux élèves 

changent d’avis. La fin de la scène doit formuler une phrase bilan, qui résumera la réflexion 

posée par les productions des élèves sur le genre humain (la phrase devra donc donne une 

sorte de définition sur ce que c’est qu’être humain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


