
Mémwa kazèné: 
Pou moun toujou sonjé

Fiche pédagogique : Objectif 3

Bienvenue à toutes et à tous dans le projet 
Mémwa kazèné::pou moun toujou sonjé !

Permettre aux élèves d’aborder le 
monde d’après : dans cette période de dé-

confinement, il s’agit maintenant pour les élèves 

d’imaginer la société de demain, post-confine-

ment, d’organiser sa pensée en plaidoyer pour 

repenser la société de demain, d’interroger ce 

qu’ils / elles souhaiteraient voir évoluer, changer, 

disparaitre, revenir.

 EXERCICE 1 : Activité découverte 
A partir de l’affiche, que comprenez-vous du rôle 
et des missions d’un ambassadeur du change-
ment ?
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Activité applicative 
Une fois que vous aurez effectué chacune des missions figurant sur l’affiche, rédigez un plaidoyer 
que vous lirez devant des députés, des chefs d’Etat, des rois et des reines du monde entier. Ils dé-
couvrent pour la première fois la Guadeloupe à l’occasion du 1er Sommet international post-confine-
ment. Vous avez été choisi.e pour y participer et vous leur livrez votre plaidoyer. Celui-ci peut si vous 
le souhaitez contenir les phrases suivantes :

   Il y a longtemps/récemment, j’ai fait un rêve dans lequel... 
   Pendant le confinement, j’ai compris/appris... 
   Je ne souhaite plus que...
   Ce matin, je me suis réveillé.e et j’ai vu/compris...  
   Aujourd’hui, je suis devant vous car je veux me battre pour...
   Cette voix, c’est la mienne, mais c’est aussi celle de...
   Si nous voulons que demain soit déjà aujourd’hui, alors je propose ...
   Je sais que le changement peut ...
   Nous ne devons plus avoir peur de... 
   Le monde est un village, ce qui se produit ici... 
   Pour que le monde d’après ait lieu, alors nous devons... 
   Je vous remercie pour votre attention.

 EXERCICE 2 : Activité découverte 
Regardez cet extrait du discours de Martin Luther King :
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6mXKpiVs8&list=RDXJ6mXKpiVs8&index=1 
Que dénonce Martin Luther King ? Quelles valeurs défend-il ? De quelle société rêve-t-il ?

Activité applicative : 
A votre tour, écrivez votre rêve d’un monde meil-
leur. De quelle société rêvez-vous après cette 
crise sanitaire ? Quelles valeurs souhaitez-vous 
défendre ? A quoi ressemble le monde dans le-
quel vous aimeriez vivre ?

Vous pourrez, comme Martin Luther King, utili-
ser l’anaphore «I have a dream» = « J’ai fait un 

rêve ».

https://www.youtube.com/watch?v=XJ6mXKpiVs8&list=RDXJ6mXKpiVs8&index=1
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 EXERCICE 3 : Ressource pédagogique  
Regardez ce tutoriel d’écriture d’un journal du confinement, réalisé par Elodie DARMONT (Lettres / 
Histoire) et Nelly GACHET (Documentation) du LPO Chevalier de Saint-Georges : 

https://www.youtube.com/watch?v=AgJCP-z13Ys&t=1s 

Activité applicative : 
   Ecrire un journal du confinement tenu par un collégien / lycéen dans lequel il décrit le monde de 
l’après (ses espoirs, ses rêves, ses craintes…) en tirant profit de l’expérience inédite qu’il vit. A 
quoi ressemble ce monde ?

   Ecrire un journal post-confinement du futur tenu par un collégien / lycéen dans un monde futu-
riste qui aura tenu compte des expériences de confinement et des leçons de la crise sanitaire. A 
quoi ressemble ce monde ?

   Ecrire un journal post-confinement du futur tenu par un collégien / lycéen dans un monde futu-
riste qui n’aura pas tenu compte des leçons de la crise sanitaire. A quoi ressemble ce monde ?

 

 EXERCICE 4 : Activité découverte  
Le cadavre exquis est un jeu avec les dessins ou l’écriture inventé par les surréalistes (dont Jacques 
Prévert et André Breton). 

Le principe du jeu est le suivant : 

- Chaque participant dessine à tour de rôle une partie du corps, selon un ordre (par ex. tête-
tronc-jambes) sans voir ce que le précédent a dessiné.

- Chaque participant écrit à tour de rôle une partie d’une phrase, dans l’ordre sujet-verbe-com-
plément, sans savoir ce que le précédent a écrit.

https://www.youtube.com/watch?v=AgJCP-z13Ys&t=1s
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Activité applicative : 
Par groupes de 4 élèves, écrire un poème ayant pour titre « Après-demain » et composé de quatre 
quatrains, en procédant de la façon suivante : 

- Chaque élève écrit un vers puis communique à un autre élève du groupe le dernier mot de son 
vers uniquement (en gardant donc secret le reste de son vers). Cela doit se faire selon un ordre 
préétabli : X donne son mot à Y, Y donne à Z, Z donne à W et W donne à X.
- Chaque élève écrit ensuite un nouveau vers en s’aidant du mot qu’on lui a communiqué pour 
composer sa rime et s’en inspirer.
- Puis on tourne ainsi au sein du groupe jusqu’à ce que chaque élève ait écrit 4 vers différents.
Selon l’ordre qui a été suivi, on lira ensuite le poème à quatre voix. 

 EXERCICE 5 : Activité découverte  
Lecture de tout ou partie du poème « Options » de Wislawa SZYMBORSKA, poétesse polonaise. 

 
Options 
J’aime mieux le cinéma.
J’aime mieux les chats.
J’aime mieux les chênes de l’autre côté.
J’aime mieux Dickens que Dostoïevski.
Je m’aime mieux moi-même aimant bien les humains 
que moi-même aimant l’humanité.
J’aime mieux avoir sur moi une aiguille et du fil. 
J’aime mieux la couleur verte.
J’aime mieux ne pas affirmer que la raison est coupable 
de tout.
J’aime mieux les exceptions.
J’aime mieux sortir plus tôt.
J’aime mieux, chez les médecins, parler d’autre chose.
J’aime mieux les vieilles images, toutes rayées.
J’aime mieux le ridicule d’écrire des poèmes 
que le ridicule de ne pas en écrire.
J’aime mieux, en amour, des anniversaires pas ronds 
à fêter tous les jours.
J’aime mieux les moralistes 
qui ne me promettent rien.
J’aime mieux la bonté rusée à celle un peu trop crédule. 
J’aime mieux la terre en civil.
J’aime mieux les pays conquis que conquérants. 

J’aime mieux avoir des objections.
J’aime mieux l’enfer du chaos que celui de l’ordre.
J’aime mieux Charles Perrault que les unes des jour-
naux. 
J’aime mieux les feuilles sans fleurs que les fleurs sans 
feuilles.
J’aime mieux les chiens à la queue non coupée.
J’aime mieux les yeux clairs car les miens sont foncés. 
J’aime mieux les tiroirs.
J’aime mieux beaucoup de choses que je n’ai pas citées, 
que beaucoup d’autres choses que je n’ai pas citées. 
J’aime mieux les zéros en vrac 
que les zéros en file d’attente derrière un chiffre. 
J’aime mieux le temps des insectes que le temps des 
étoiles. 
J’aime mieux toucher du bois.
J’aime mieux ne pas demander combien de temps 
encore, ni quand.
J’aime mieux prendre en compte jusqu’à cette hypo-
thèse 
que l’existence aurait une raison quelconque.

Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer, Poèmes 
1957-2009, Préface et traduction de Piotr Kaminski, 
Poésie/Gallimard, 2018, pp.218/219.

Activité applicative : A votre tour, écrivez vos préférences pour le monde 
à venir. Vous pouvez utiliser l’anaphore « J’aime mieux (…que) » ou « Je préfère 
(…à…) ». Vous pouvez aussi alterner sur deux vers :
     J’aime mieux un monde où…
     Qu’un monde où …
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 EXERCICE 6 : Activité découverte 
Lecture d’un extrait des Notes de chevet de Sei Shônagon, Gallimard, 1985. 
« Ecrits au début de l’an 1000 par une dame d’honneur de la cour impériale du Japon, les 162 rou-
leaux des Notes de chevet de Sei Shônagon sont un classique de la littérature universelle. Ils n’ont 
cessé d’engendrer, dans toutes les autres cultures, des inventaires et accumulations qui sont comme 
le visage d’une époque. » http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/04_1.htm  

Activité applicative :
A votre tour, dressez un inventaire, une liste des actions à bannir selon vous dans l’avenir et des ac-
tions à chérir selon vous dans l’avenir

 EXERCICE 7 : Activité découverte 
Lecture du poème « Portrait d’un bouleau » du poète tchadien Nimrod.. 

CHOSES QUI GAGNENT A ETRE PEINTES
Un pin
La lande en automne
Un village dans la montagne
Un sentier dans la montagne
La grue
Le cerf
Un paysage d’hiver, quand le froid est extrême
Un paysage d’été, au plus fort de la chaleur

CHOSES QUI PERDENT A ETRE PEINTES
Les œillets
Les fleurs de cerisier, de kerrie
Le visage des hommes ou des femmes dont on vante la 
beauté dans les romans

Si d’aventure tu faisais le portrait d’un bouleau
Regarde d’abord le ciel assure-toi de sa candeur
S’il est gris s’il est fade
Sors ton pinceau
Mais s’il est bleu méditerranée
Abstiens-toi : tu risques de le défigurer
Ce matin le soleil brille par son absence
Alors hop ! glisse-le de gauche à droite
Puis de droite à gauche
Ne laisse subsister sur la toile ni trace ni trait ni bruit
Efface jusqu’au chant du rossignol séducteur
Le bouleau n’en a que faire
Car le ciel et l’hiver ont la même essence
Laisse-la infuser en toi
Te voilà accordé. À présent sors la craie
La vieille craie gris-bleu riche de reflets
Pour des yeux à même de boire son lait
Étale-le de haut en bas en bifurquant
Vers ses branches de poudre et d’or.

Te voilà enrichi d’un étang d’un ciel d’un miroir
Qui reflète ton âme assagie par l’air insolé
Écrase ici et là un vert anglais un vert nuit plus qu’olive
Si tu n’y parviens pas, écrase la nuit elle-même sur le 
vert
La voilà enfin nimbée d’une présence douteuse
Qui chante avec le gris un chant d’après glaciation
Vérifie qu’elle n’est ni atmosphérique ni soporifique
Et qu’elle s’étale comme l’air visible invisible
Comme lui, sois patient : tu n’es plus très loin du terme
Mais avant de le laisser à son soin de soie et d’estime
Considère-le de long en large et de haut en bas
Si le ciel chante et si le bouleau glisse sur le bouleau
Tu sauras alors que tu viens de peindre 
Le Ville-d’Avray son étang ses villas
Et Camille Corot t’en sera reconnaissant

Nimrod, J’aurais un royaume en bois flottés  
(Anthologie personnelle 1989-2016) 
Poésie/Gallimard, 2017, pp. 39-40.

http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/04_1.htm
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Activité applicative : 
   A votre tour, brossez le portrait du monde de demain. Vous pouvez vous appuyer sur la structure 
et la progression du poème de Nimrod, mais également sur la manière dont il guide pas à pas le 
lecteur pour faire naître le tableau sous nos yeux. 

Vous pourrez commencer ainsi : 
Si d’aventure tu faisais le portrait du monde de demain

Vous pourrez finir ainsi : 
Tu sauras alors que tu viens de peindre un monde meilleur
Et l’humanité t’en sera reconnaissante

   Ce poème nous conduit tout naturellement à faire dialoguer poésie/arts plastiques : écrire un 
texte en écho à une création d’arts plastiques, à la manière de ce dialogue entre Nimrod et 
Corot !

Jean-Baptiste Camille Corot, Ville d’Avray, l’étang au bouleau devant les villas, 1872-1873, Musée des Beaux-
Arts de Rouen.
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Cette fiche d’activités a été conçue de façon collaborative 
à partir des propositions des enseignants et documentalistes du projet. 

Merci à l’Agence Polaris pour la réalisation graphique du présent document.

communication visuelle

polaris.fwi

 EXERCICE 8 : Activité découverte 

L’image de la fenêtre servira d’amorce au travail plastique, elle peut être projetée ou transmise aux 
élèves par n’importe quel biais (ENT, cahier de texte, mail, smartphone…)
Qu’évoque pour vous cette fenêtre ouverte en cette période de déconfinement ? 

Activité applicative
Dans cet espace libre, rêvez du monde de l’après confinement. Votre production rendra compte de ce 
futur. Tous les supports, formats et techniques sont permis.

Selon les réponses des élèves, des questionnements pourront être engagés sur l’architecture, la place 
de la fenêtre dans l’histoire de l’art (moyen d’ouvrir / élargir l’espace du tableau en entrainant le 
regard du spectateur vers l’extérieur, mise en abyme : la fenêtre devient comme un tableau dans la 
tableau …), science-fiction, cinéma d’anticipation, bande dessinée futuriste….




