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Stage : du 26/04/2016 /Formateur : Solédha JEAN PHILIPPE LP Gerty Archimède (Morne-à-L’Eau) 
 
Intitulé : Intégrer la littérature antillaise au programme du BAC PRO/Volet /Français. 
 

PROPOSITION DE SEQUENCE / NIVEAU : 1ère Bac Pro. / OBJET D’ETUDE : « Du côté de l’imaginaire » 
proposée par : Line ROMAIN LP Louis Délgrès, Nicole PERRAN-LP Louis Délgrès, Solédha JEAN PHILIPPE 

Intitulé de la séquence Le fantastique dans l’univers créole 

Problématiques 
de l’objet d’étude 

Comment l’imaginaire joue t’il avec les moyens du langage à l’opposé de sa 
fonction utilitaire ou référentielle ? 
La fable, le conte et les récits imaginaires sont-ils réservés aux jeunes 
lecteurs ? 
Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ? 

Supports (extraits) 

« Autobiographie de ma mère » Jamaïca KINCAID  
Edition Albin Michel  
Extraits choisis : P41à 51  
« Pluie et vent sur Télumée Miracle » Simone SCHARWZ- BART  
Edition Seuil  
Extraits choisis : P 56à62 et P 193à 198 
« Biblique des derniers gestes » Patrick CHAMOISEAU) 
Collection Folio  
Extraits choisis : P124 à 137 
 

 

Séance 1 : L’objet livre 

Problématique 
Objectifs  
 
Domaine 
Supports  
Prolongement 

Quels points communs y a t’-il entre ces œuvres ? 
Formuler des hypothèses de lecture – Connaitre l’essentiel de l’œuvre et aider l’élève à se 
projeter dans l’histoire – Enrichir ses connaissances littéraires 
Lecture analytique de l’image et des textes 
1ères et 4èmes de couverture  
Recherche documentaire (auteur + Résumé de l’œuvre) 
Compte rendu sur diaporama 
 

Séance 2 : L’univers créole dans la littérature antillaise 

Problématique 
Objectifs  
 
 
 
Domaine 
Supports  
 
 
Prolongement 

Comment perçoit-on l’univers créole à travers ces extraits ? 
Etudier le réel : Relever, analyser les marques de la créolité au travers des divers supports 
                             Répertorier les marques par catégorie 
Faire une étude comparative et transversale des supports - Analyser rôle des sens dans 
l’univers créole 
Lecture analytique 
« Autobiographie de ma mère » Jamaïca KINCAID 
« Pluie et vent sur Télumée Miracle » Simone SCHARWTZ BART 
« Biblique des derniers gestes » Patrick CHAMOISEAU 
Produire un texte de quelques lignes qui fait référence à l’univers créole (Ecriture) 
 

Séance 3 : L’imaginaire créole dans la littérature antillaise 
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Problématique 
 
Objectifs  
 
 
Domaine 
Supports  
 
 
Prolongement 
 

Comment l’imaginaire joue t’-il avec les moyens du langage à l’opposé de sa fonction 
utilitaire ou référentielle ? Pourquoi les personnages surréalistes créoles surprennent-ils ? 
Etudier l’irréel : Connaitre, caractériser des personnages de l’univers imaginaire créole  - 
Faire une étude comparative et transversale de l’atmosphère surnaturelle dans les divers 
supports 
Lecture analytique 
« Autobiographie de ma mère » Jamaïca KINCAID 
« Pluie et vent sur Télumée Miracle » Simone SCHARWZ BART 
« Biblique des derniers gestes » Patrick CHAMOISEAU 
Enrichir la production de la séance 2 par l’évocation d’une apparition tirée de l’imaginaire 
local (Ecriture) 

Séance 4 : Surnaturel et personnages  

Problématique 
Objectifs  
 
Domaine 
Supports  
 
 
Prolongement 
 

Quelles sont les réactions des personnages face à l’inexplicable ? 
Etudier les marques du doute et de la peur dans la littérature 
Caractériser le genre fantastique 
Eude de la langue 
« Autobiographie de ma mère » Jamaïca KINCAID 
« Pluie et vent sur Télumée Miracle » Simone SCHARWZ BART 
« Biblique des derniers gestes » Patrick CHAMOISEAU 
Enrichir la production des séances 2 et 3 par l’évocation du doute et de la peur (Ecriture) 

Séance 5 : Impact de l’imaginaire créole sur le lecteur 

Problématique 
Objectifs  
 
Domaine 
Supports  
 
Prolongement 

La fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés aux jeunes lecteurs ? 
Analyser les effets de l’imaginaire sur le lecteur – Connaitre leur rôle didactique et leur 
effet psychologique - Donner un avis argumenté – Partager, échanger, débattre –  
Lecture analytique 
 « Tim Tim Bwa Sek » Texte de la chanson de Kassav 
« A quoi servent les contes ? » Anne-Marie Garat – Nathan Technique  1ère page 12/13 
Débat : Le lecteur de science-fiction fuit-il la réalité ? (Oral) 
 
Histoire des arts : La Jungle de Wilfredo LAM  
Problématique : Pourquoi ce tableau est considéré comme « le manifeste du tiers 
monde » ?  
Etude du tableau (artiste, date, contexte, mouvement artistique) 
Une recherche documentaire à propos de l’artiste est nécessaire pour comprendre cette 
œuvre (ses croyances, la redécouverte de la culture de son pays, de la nature). 
 
Interprétation et symbolique de l’œuvre. 
Mise en relation avec les extraits proposés pour déterminer le caractère fantastique et 
merveilleux de l’œuvre. 
 


