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Introduction : Je propose de présenter différentes activités réalisées en bac et en cap. Ces séances sont 
englobées dans des séquences. Pour les cap, la séquence correspond à « rêver, imaginer, créer » et pour 
les deux classes de bac aux récits biographiques. Les activités ont pour point commun l’étude du métier. 
Plus largement, j’ai voulu que mes élèves réfléchissent sur la définition même du travail, qui reste 
problématique.1Ces activités ont été menées en parallèle du cours de co-intervention.  
 
1. Démarche  
 
a) Partir des objets  
 
Pour ce faire, je suis parti des objets réels ou imaginaires des élèves dans leurs ateliers.  
En bac pro étude du bâtiment, les élèves commencent l’année par dessiner et décrire la porte et le mur 
de leur salle de classe. En bac pro énergétique, une des premières tâches est de souder un tube d’acier 
à l’acétylène. En cap taille de pierre, le projet de l’année est la construction d’un puits. En métallerie, j’ai 
choisi comme objet le vaisseau spatial, en accord avec mon collègue d’atelier.  
 

Les objets sont concrets. Ils peuvent se dessiner. Pour moi, c’est aussi plus facile étant donné mon 
absence totale de connaissances dans les différents métiers ci-dessus.  
 
b) Partir des compétences communes  
 

Une fois l’aspect visuel établi, nous avons discuté avec les collègues d’ateliers de nos objectifs.  
Nous nous sommes mis d’accord au préalable sur un certain nombre de compétences. Pour les 
architectes, il s’agit de mieux écrire le rapport de stage. Pour les plombiers, nous voulions qu’ 
ils soient capables de lire des consignes et de les appliquer. Pour les tailleurs de pierre, l’objectif est de 
réaliser des fiches de notes illustrées, une compétence écrite donc. Pour les métalliers, nous souhaitions 
améliorer leurs interventions orales, les mettre à l’aise pour parler de leur métier et d’eux-mêmes.  
 

Toutes ses compétences sont établies par atelier à partir des observations réalisées par l’enseignant 
d’esnseignement professionnel ou bien par moi-même, puisque j’ai assisté à des jurys de bac au mois 
de juillet et j’avais estimé que les rapports de stage ne valorisaient pas les connaissances des élèves.  
 
c) Objectifs culturels 
 

Pour autant, l’enseignement des lettres conserve ses propres finalités. Elles sont souvent culturelles à la 
différence d’autres enseignements/  
C’est pourquoi le lycée se rend au cinéma. Une classe de bac pro et les classes de CAP sont inscrites à 
Lycéen au cinéma. La classe de seconde architecte participe au Prix Jean Renoir, ce qui fait des élèves  
un jury devant se prononcer sur le meilleur film de l’année sélectionnée au préalable par un jury de 
professionnel.  
Passer par le cinéma facilite le travail mené en atelier. En début d’année, alors que les élèves sont dénués 
d’expérience professionnelle, nous les amenons à réaliser des rapports sur les films, à s’exprimer sur la 
façon de raconter une histoire tout comme il faut savoir raconter sa journée à l’atelier  ou bien décrire les 
personnages comme on décrirait les outils de la taille de pierre. Le cinéma est alors un moyen de 
développer les compétences à l’écrit et à l’oral.  

                                                
1Karl Marx distinguait le travail des êtres humains de celui des abeilles. L’être humain prévoit ce qu’il va faire tandis 
que l’abeille suit son instinct. Le métier est aussi différent du travail car un métier peut être exercé sous la contrainte, 
dans ce cas le travail peut être une contrainte de la liberté. cf Marx : « ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais 
architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la 
ruche. Le résultat auquel le travail aboutit, préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il 
opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but 
dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté ». Le 
capital (1867) « Travail forcé, il n’est pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des 
besoins en dehors du travail… Le travail aliéné, le travail dans lequel l’homme se dépossède, est sacrifice de soi, 
mortification. » Travail à la chaîne déshumanisant (Marx) 
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Les groupements de textes littéraires sur les objets sont nombreux. Les portes sont abondamment 
traitées dans la littérature. Par exemple, Le Pont de la rivière Kwaï 2accorde une place importante aux 
portes qui enferment les prisonniers récalcitrants. L’arrivée d’un nouveau venu dans l’atelier, poussant la 
porte de celui-ci est traité dans des récits biographiques, comme dans l’autobiographie L’établi ou bien 
encore on peut citer  les portes du goulag qui enferment Soljyenistine dans Une journée d’Ivan 
Dennissovitch.  
A cela, on peut ajouter les textes historiques comme celui de Jean Delumeau3, qui abordent la porte à 
travers la peur que vivait les habitants du Moyen Âge.  
Le puits est un lieu commun de la littérature et de la peinture. Maupassant a raconté en détail le métier 
de puisatier. Un roman très connu, Le puits de Ivan Revila met en scène des adolescents enfermés au 
fond d’un puits. L’objectif est de lire le roman et de l’imaginer.  
Le vaisseau spatial est aussi un des grands objets de la littérature de SF. Le vaisseau de La planète des 
singes 4est une source fabuleuse pour stimuler l’imagination des élèves.  
L’atelier de soudure de l’Etabli est un véritable parcours à la fois concret et complètement énigmatique 
que les élèves apprennent à visualiser, à force de comparaison entre leur atelier et celui, presque fictif, 
de Citroën dans les années 1960.  
 
Les textes littéraires prennent partie pour ces objets ou ces lieux . Ils en font bien souvent des symboles 
de la souffrance, de l’oppression ou bien au contraire du refus d’obéir. Les textes apportent une 
dimension abstraite sur laquelle les élèves peuvent avoir des points de vue différents.  
 
Le texte, le film, l’objet  de l’atelier peuvent se confondre comme supports d’enseignement , à la 
différence que l’enseignement des lettres ne cherche pas à monter un puits ou un mur mais à l’imaginer 
avant, après et à créer un univers fictif tout autour.  
 
2. Propositions  
 
a) les portes  
 
 
Premier objet, la porte. La porte est un objet trivial. On la trouve dans les textes de fictions, dans les 
autobiographies. Nous sommes partis sur le descriptif réalisé lors d’un cours d’atelier. En co-intervention, 
nous l’avons complété. Une activité de grammaire (repérage des noms, des adjectifs et des verbes 
conjugués à un mode personnel) nous a permis de débuter le cours ensemble.  
 
Dans l’exercice ci-dessous, les élèves doivent distinguer le participe passé à valeur d’adjectif du verbe à 
l’infinitif. Le but est qu’il sache déterminer la différence entre l’adjectif , qui qualifie le nom , et le verbe 
qui amène à réaliser une action ou décrit une action. Dans une description, la différence pour montrer 
quelque chose ou pour décrire une action est importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Roman de Pierre Boulle 
3 Jean Delumeau, La peur au Moyen Âge, premier chapitre 
4 Roman de Pierre Boulle  
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Autre  
 

exercice, à partir du texte de Jean Delumeau, issu du livre « La peur en Occident », les élèves doivent 
repérer les adjectifs, les personnages, les compléments du nom et établir le plan de la ville d’Augsbourg. 
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Le texte évoque notamment une poterne de fer, c’est-à-dire une petite porte, encastrée dans un mur. 

Les élèves ont ensuite établie en co-intervention le schéma de la ville.  
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L’importance de la porte de la narration : à partir de cette image, les élèves refont le descriptif réalisé en 
cours de dessin industriel. Ils doivent néanmoins imaginé ce qu’il y a derrière cette porte. Il s’agit d’un 
court-métrage, Solus. Derrière la porte, une cité vidée de ses habitants, le personnage se perd dans 
celle-ci et revient avec un enfant.  
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Le même exercice dans Le Pont de la rivière Kwaï : 
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b) la station spatiale internationale  
 
Avec cette classe de CAP métallerie, nous avons souhaité partir de leurs compétences initiales pour les 
améliorer. Nous nous sommes aperçus que deux élèves étaient en grande difficulté de lectures D’autre 
part, les élèves parlaient assez peu. Afin de travailler l’oral, nous avons travaillé sur le film Alien, le 
huitième passager. Après l’avoir vu, nous avons complété en classe un assez long dossier fait de QCM 
essentiellement afin de favoriser le dialogue. Par ailleurs, on a demandé aux élèves d’imaginer un 

scénario de science-fiction s’inspirant 
du film à partir de leur atelier. Enfin, 
nous avons repris des scènes pour faire 
du doublage en travaillant le vocabulaire 
de l’atelier. L’objectif est de désiniber 
les élèves les plus timides .  
 
Doublage d’Alien, La ductilité 
 
 
 
 
c) la soudure à l’acétylène  
 
Dans cette activité, nous avons filmé 
notre collègue de plomberie lors d’une 

démonstration. Puis, j’ai recopié son texte. La semaine suivante, les élèves devaient le compléter. 
Comme ces élèves sont particulièrement inattentifs, il a fallu leur montrer de nouveau la vidéo.  
 
Début du texte à trou  
 
Préparation de la soudure à l’acétylène 
 
Lorsque vous ouvrez vos vannes, vous savez que vous aves l’acétylène, tuyau……….. oxygène 
tuyau………. La pression pour l’oxygène, c’est ……..bar ; la pression pour l’acétylène c’est ……..bar. On 
va tourner si jamais la pression n’est pas suffisante. Si jamais vous voulez faire chuter la ………… par 
exemple, ici, je suis à 1 bar, si vous desserrez vous vous apercevez forcément que la pression ne descend 
pas, il va falloir évacuer du …… donc là j’ouvre mon robinet et là je m’aperçois que mon aiguille, elle se 
stabilise à ….. et je peux faire pareil pour l’oxygène. L’oxygène, je l’ouvre et quand je l’ouvre je m’aperçois 
que la pression chute et il faut qu’elle se stabilise à 1,5 à 2 bar . Elle se stabilise à … bar en étant ouvert, 
donc là ça signifie que je suis bien stable.  
 
 
 
 
 
 


