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Introduction 
La géographie invite l’élève et le professeur à un voyage immobile. Mais la géographie se vit, 
se perçoit et se voit. Dans une région bordée par la mer, la question du littoral est posée de 
deux manières : comme une réalité physique et comme un concept. La réalité physique est 
observable à l’oeil nu, elle se dessinne ou plutôt se cartographie. Un des enjeux de cette 
observation scientifique du littoral de la Manche est de justement définir ce trait de côte qui 
trace la frontière entre la terre et la mer. Mais il existe une autre frontière,  une autre manière 
de voir, comme une ligne de partage des eaux , qui place l’élève en son sommet, pour qu’il 
puisse distinguer de l’autre côté de la réalité, un imaginaire, une poésie de l’espace. Cet 
espace est conceptuel et abstrait.  L’objectif de ce cours est de développer l’imagination des 
élèves à partir de données objectives, qui forment leur quotidien. La géographie est-elle un 
levier pour étudier la littérature ? Est-ce qu’il y a une contradiction entre la réalité du paysage 
et la manière dont les écrivains l’appréhendent ?  

Cette séquence a été réalisée auprès d’élèves de troisième à vocation professionnelle.Elle 
prend sa place en début d’année, elle va servir également à observer les compétences 
acquises des élèves. Je présuppose que les élèves de troisième, au mois de septembre, savent 
lire un énoncé court, connaissent le schéma narratif et ont déjà été confrontés à des 
représentations cartographiques. Bref, j’imagine qu’ils sont familiers des textes et des 
paysages...1. Déroulement de la séquence de géographie : l’espace objectif 

En début d’année scolaire, nous avons, avec le professeur d’EPS et le professeur d’Art 
Plastique, décidé d’emmener les élèves en vélo depuis le lycée la Roquelle à Coutances 
jusqu’au trait de côte. Une voie verte a été ouverte, suivant le tracé d’une ancienne voie de 
chemin de fer, appeleée ironiquement le « tuevaques ». Cette ligne, trop lente, a finalement 
fermé avant la seconde guerre mondiale. Elle suit un fleuve, la Sienne, qui se jette dans 
l’estuaire de la baie de Sienne.  

En géographie, nous avons étudié le tracé sur une carte IGN en reportant les noms de lieux et 
en travaillant les échelles.  Les noms de lieux sont inscrits à droite du tableau. Il s’agit de les 
retrouver dans le dédale de noms de la carte IGN.  
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1. Déroulement de la séquence de géographie : l’espace objectif 

En début d’année scolaire, nous avons, avec le professeur d’EPS et le professeur d’Art 
Plastique, décidé d’emmener les élèves en vélo depuis le lycée la Roquelle à Coutances 
jusqu’au trait de côte. Une voie verte a été ouverte, suivant le tracé d’une ancienne voie de 
chemin de fer, appeleée ironiquement le « tuevaques ». Cette ligne, trop lente, a finalement 
fermé avant la seconde guerre mondiale. Elle suit un fleuve, la Sienne, qui se jette dans 
l’estuaire de la baie de Sienne.  

En géographie, nous avons étudié le tracé sur une carte IGN en reportant les noms de lieux et 
en travaillant les échelles.  Les noms de lieux sont inscrits à droite du tableau. Il s’agit de les 
retrouver dans le dédale de noms de la carte IGN.  
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Une activité simple  : retrouver les noms des lieux traversés pour rejoindre le 
littoral. Pour les élèves en grande difficulté de lecture, l’activité doit être faite avec 
moi juste à côté. Pour ceux qui sont à l’aise en lecture, elle est très rapide. La carte 
doit  être projetée au tableau. Cette activité lance la séquence avec les élèves. Elle 
dure une heure trente.  

1.1.La sortie avec les élèves en vélo : l’espace vécu 

Nous sommes partis en quatre groupes. Le premier groupe est arrivé à la plage en 45 minutes, 
ils allaient tout de même très vite. Le dernier groupe a mis deux heures.  
Une fois sur la plage, les élèves ont ramassé les débris de la laisse de mer. La laisse de mer 
est une trace de la frontière entre la mer et la terre.  
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Activité 2 : observation et analyse de la laisse de mer 
Sur la première photo, on distingue un trait noir. Il est composé essentiellement 

d’algues laissées par la mer lorsqu’elle redescend. Avec les élèves, nous 
observons et décrivons cette petite bande végétale. Mais, ô surprise, nous 
trouvons des débris. Sur la deuxième photo, à droite, deux élèves ramassent un 
objet non identifié qui sommeillaient sur la laisse. Nous l’avons placé de côté. Une 
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association est venue le récupérer. On trouve également de nombreux autres 
déchets. La laisse de mer est un témoignage de l’activité de la pêche. Les élèves 
constatent que de loin cet espace semble préservé. Or, en s’approchant, on 
s’aperçoit qu’il est dégradé.  
 

Sur la plage, nous observons aussi d’énigmatiques poteaux espacés de plusieurs centaines de 
mètres, portant un code :  SW 65, SW 66... Ces poteaux sont des indicateurs d’élévation du 
niveau de la mer. Ils sont les témoins du recul du cordon dunaire, qui est le véritable rempart 
face à la mer. Le cordon dunaire stoppe la mer. Il s’agit du véritable trait de côte. Le poteau 
témoigne du recul ou de l’avancée du cordon dunaire. Le poteau permet aussi de mesurer la 
montée du niveau de la mer. Il suffit de relever le niveau de sable à la base du poteau.  
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Sur la plage, du côté de la mer, on voit une île au loin, celle de Jersey. Ces constatations étant 
faites, nous revenons par un autre chemin, toujours en vélo, vers le lycée.  

1.2.Retour au lycée : le point de vue de l’élève sur le paysage géographique 

En cours, je demande aux élèves ce qu’ils ont vu : la mer, le sable, les déchets, la laisse de 
mer, le cordon dunaire. Puis on écrit collectivement une description en hiérarchisant les 
éléments du paysage. D’abord, on place ceux qui les ont le plus marqué, pour aller au plus 
insignifiant. Ensuite, je laisse les élèves écrire  leur texte. Pour ceux qui sont dans 
l’incapacité de le faire, je leur demande de dessinner ce qui leur semble le plus important.  
1.3. 
Evaluation formative : les points de vue des journalistes sur le littoral  
Les élèves sont ensuite invités à répondre à ces questions pour le prochain cours :  
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J’explique aux élèves la présence des poteaux. 
Je leur demande de retenir que le cordon 
dunaire est la limite entre la terre et la mer, le 
trait de côte. 
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1. Quelle est la nature de ce 
document ? (1 point) 

……………………………………
…………………………. 

2. Qu'est-ce qui s'amincit 
depuis des années à Gouville ? 

(1 point)  

……………………………………
…………………………. 

3. Que craint le maire ? (1 point) 

……………………………………
………………………… 

4. Entoure les paratextes. (1,5 
point) 

5. La marée était-elle 
importante ? (0,5 point) ?…………. 

6. Quelle était la vitesse du 
vent ?  

(1 point) 

……………………………………
……. 
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1 point pour la présentation Vision de journaliste  

Les deux photos montrent le même endroit. Mais il y a plusieurs différences. Par exemple, la 
mer n'est pas la même. Quelle est la différence entre les deux prises de vue de la mer ? (2 
points) 
La digue de sable (ou cordon dunaire) est également photographié. Mais ce n'est pas le même 
point de vue. Qu'est-ce qui est différent ? (2 points)  Quelle impression donne la photo de la 
Manche Libre ? (1 point) Et celle du Ouest France ? (1 point) Laquelle préfères-tu ?(2 
points)Pourquoi ? (2 points)2. Le cours de français sur la poésie : la subjectivité du paysage 

2.1. Hugo et le linceul : un paysage subjectif 
En cours de français, je leur fais lire le poème « Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute », 
écrit par Victor Hugo à Jersey le 5 avril 1853. 
Voici le texte que j’ai donné aux élèves :  
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1. Entoure la photo et le titre. (1 
point) 

2. Quel est la vitesse du vent 
enregistré par un touriste ? (1 point)
………….. 

3. De quel journal est issu cet 
article ? (1 point)
………………………………………………
……
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Groupement de textes : VISIONS POÉTIQUES DE L'OCÉAN 

Texte : Victor Hugo, Les châtiments, poème Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute, 
Jersey, 5 avril 1853 

Cette nuit, il pleuvait, la marée était haute,  
Un brouillard lourd et gris couvrait toute la côte,  
Les brisants aboyaient comme des chiens, le flot 
Aux pleurs du ciel profond joignait son noir sanglot,  
L'infini secouait et mêlait dans son urne 
Les sombres tournoiements de l'abîme nocturne ;  
Les bouches de la nuit semblaient rugir dans l'air.  

J'entendais le canon d'alarme sur la mer.  
Des marins en détresse appelaient à leur aide.  
Dans l'ombre où la rafale aux rafales succède,  
Sans pilote, sans mât, sans ancre, sans abri,  
Quelque vaisseau perdu jetait son dernier cri.  
Je sortis. Une vieille, en passant effarée,  
Me dit : « Il a péri ; c'est un chasse-marée. » 

Je courus à la grève et ne vis qu'un linceul 
De brouillard et de nuit, et l'horreur, et moi seul ; 
Et la vague, dressant sa tête sur l'abîme,  
Comme pour éloigner un témoin de son crime,  
Furieuse, se mit à hurler après  moi. 

Qu'es-tu donc, Dieu jaloux, Dieu d'épreuve et d'effroi,  
Dieu des écroulements, des gouffres, des orages,  
Que tu n'es pas content de tant de grands naufrages,  
Qu'après tant de puissants et de forts engloutis,  
Il te reste du temps encor pour les petits,  
Que sur les moindres fronts ton bras laisse sa marque,  
Et qu'après cette France, il te faut cette barque ! 

Les élèves lisent le texte. Je leur demande ce qu’ils en pensent ; ils trouvent le texte 
« bizarre ».  
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Je leur montre au tableau le paratexte. Je leur explique que nous avons vu la même mer que 
Victor Hugo, mais du côté français. Le texte leur parâit encore plus bizarre, ils n’ont 
véritablement pas partagé le même espace. Je leur demande ce qu’est un linceul. La 
définition étant dans les notes de bas de page, ils arrivent assez facilement à définir qu’il 
s’agit du drap d’un mort. Face à des premières lectures laissant les élèves dans une situation 
de désarroi, je leur demande de relever les éléments narratifs de ce texte. Le schéma étant 
acquis par ces élèves, il leur est facile de trouver les différentes étapes : une tempête a lieu la 
nuit, le cnon tonne, des marins à détresse , le narrateur court sur la plage, voit un linceul en 
lieu et place de la mer. 
Pourquoi Hugo ne raconte-t-il pas simplement son histoire, dans cet espace, pourquoi un 
poème ?  

Le sens du texte se découvre. Hugo veut exprimer sa grande affliction et toucher son lecteur. 
Il utilise des procédés d’écriture : la métaphore, il utilise une forme : la poésie, pour dire et 
parler de la mort et de la désolation.  

2.1.1.Les procédés d’écriture : une méthode objective pour rendre la subjectivité d’un 
paysage 
Je passe ensuite une fiche sur les procédés d’écriture aux élèves :  

Fiche à apprendre en relisant le cours.  

Comparaison : procédé d'écriture poétique qui place côte à côte des lieux, des choses qui n'ont à 
priori pas de point commun. Entre ces deux lieux ou ces deux choses qui sont différents, vous 
trouverez l'adverbe « comme » ou « semblable à », « pareil à », le verbe « est » ou « ressemble ».  
Exemple: les brisants aboyaient comme des chiens  
Dans cet exemple, les brisants sont comparés à des chiens.  

Métaphore : procédé d'écriture poétique. La métaphore met en relation deux éléments ou lieux, ou 
choses, sans outil de comparaison comme « pareil à » ou « comme ».  
Exemple : je courus à la grève et ne vis qu'un linceul.  
Ici, la grève (la plage) est un drap entourant un mort, et pas une étendue de sable ou d'eau de mer.  

Personnification :  procédé d'écriture qui attribue à un élément inanimé ou à un animal des 
caractéristiques humaines.  
 Exemple : les bouches de la nuit semblaient rugir dans l'air.  
La nuit n'a pas de bouche mais le bruit de la tempête produit un son qu'Hugo imagine sortir de la 
bouche d'une personne qu'il ne nomme pas.  

Assonance : répétition de voyelle dans un poème. Dans le poème « tempête solide », il y a une 
répétition de U : dures, reflux, nues, justes.  
Allitération : répétition de consonnes dans un poème. Dans le poème « tempête solide » : précédant, 
air, droit, froid, derrière, frange, surmonter, efforts, pélerins, pierre.        
Champ lexical : procédé d'écriture. Le champ lexical de la mer, par exemple, concerne tous les 
adjectifs, noms, qui se rapportent à la mer dans un texte : océan, marée, algues… 
Le champ lexical est donc un ensemble de mots ayant un point commun significatif dans un 
texte.  
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    Qu'est-ce qu'un procédé d'écriture ? 
  
   Un procédé d'écriture est un moyen lexical (vocabulaire = emploi de termes de la même famille, des 
synonymes, des antonymes, des termes appréciatifs ou dépréciatifs, des termes qui connotent, c'est -à-
dire, qui rappellent, suggèrent telle ou telle idée ...), grammatical (répétition de mots, emploi de telle 
ou telle catégorie de verbes, d'adjectifs, d'adverbes, emploi de tel mode ou de tel temps ...) ou 
stylistique ( comparaison, métaphore, personnification ...) pour produire le sens, exprimer l'idée … 
Le schéma narratif est un moyen utilisé par un poète ou un auteur pour écrire un texte. Mais ce n'est 
pas, à strictement parler, un procédé d'écriture.  

2.2Les différentes réalités dans la poésie : des paysages subjectifs, des réalités 
superposées 

Puis, nous lisons  la suite du groupement de textes :  
L'eau 

Plus bas que moi, toujours plus bas que moi se trouve l'eau. C'est toujours les yeux baissés que je la 
regarde. Comme le sol, comme une parti du sol, comme une modification du sol ;  
Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice : la pesanteur : 
disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice : contournant, transperçant, érodant, filtrant.  

A l'intérieur d'elle-même ce vice aussi se joue : elle s'effondre sans cesse, renonce à chaque instant à 
toute forme, ne tend qu'à s'humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les 
moins de certains ordres. Toujours plus bas : telle semble être sa devise : le contraire d'excelsior.  

On pourrait presque dire que l'eau est folle, à cause de cet hystérique besoin de n'obéir qu'à sa 
pesanteur, qui la possède comme une idée fixe.  

       Francis Ponge, Le parti pris des choses, 1942 

L'huître  

L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins 
unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l'ouvrir : il faut 
alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu france, s'y reprendre à 
plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles : c'est un travail grossier. Les 
coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, d'une sorte de halos.  

A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à proprement 
parler)de nacre, les cieux d'en-dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et 
verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, 
très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner 

        Francis Ponge, Le parti pris des choses, 1942 

L'entrée dans la Manche  

Revenir  
Revenir  
Revenir  
Revenir  
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Revenir  
Revenir  
Revenir  
Revenir  
Revenir  

Est l'infinitif de la mer  
Est l'infinitif de la mer infiniment inifinitive 

Est l'infinitif de la mer revenant au repos d'elle même 
Est l'infinitif de la mer revenant verbe à elle-même redevenue nom 

Est l'infinitif de la conjugaison ambiguë de la mercredi 
D'elle même avec elle-même 

Jacques Darras, L'indiscipline de l'eau,  2014 

2.3.Évaluer pour discuter avec les élèves des procédés d’écriture 

Pour le cours suivant, je leur demande de trouver ce que veut dire l’auteur de chacun des 
poèmes et de trouver un procédé d’écriture au moins pour chaque texte. Sur ces textes, les 
élèves ont trouvé des procédés d’écriture : personnification de l’eau pour le premier, 
métaphore du monde à travers l’huître, anaphore du poème de Jacques Darras. Voici un 
exemple de travail ramassé :  
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Nous reprenons le cours de géographie pour le re-lire. Est-ce qu’on peut reconnaître le littoral 
que nous avons étudié ? Dans un dialogue avec la classe, nous ramenons les élèves vers une 
réflexion sur la différence entre un paysage subjectif et une description objective de la réalité. 
Le but de Victor Hugo est de choquer son lecteur en l’emmenant dans un autre univers, celui 
de la mort et du deuil. Le poème de Victor Hugo est rapproché de celui écrit lors de sa fille 
Léopoldine, ce qui permet de démontrer aux élèves qu’Hugo exprime son propre désarroi. 

On étudie dans le même temps les problèmes de la baie du Mont-Saint-Michel, résolus par un 
projet d’endiguement. 

Dans les mêmes semaines, je passe une évaluation formative aux élèves, afin qu’ils 
s’évaluent eux-mêmes. Le travail en géographie me permet d’expliquer la différence entre les 
deux approches de l’espace. En géographie, les mots décrivent une réalité alors qu’en poésie, 
les mots décrivent deux réalités différentes et qui n’ont souvent pas de lien logique. La 
difficulté ou l’enjeu pour le lecteur est de trouver les liens. Voici un exemple d’une copie 
évaluée :  
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Pour cet élève, le schéma narratif est un procédé d’écriture car la façon de raconter l’histoire 
comme un conte de fée donne un aspect littéraire au texte. Pour cet élève, on voit bien qu’il 
s’agit de poésie, que ce n’est pas réel.  

2.3.1.Prose, poésie : monter les compétences des élèves sur la littérature 

Enfin, dans la dernière séance, nous lisons ce texte de Julien Gracq, Au château d’Argol. A 
cette occasion, je vais tenter de montrer aux élèves que l’imparfait est utilisé au service de la 
poésie. Il s’agit d’un récit et pas d’une observation géographique.  

Le sentier aboutissait à une grève désolée. Les dernières manifestations de la vie dans ces 

parages paraissaient être de longues herbes grises dont les touffes grêles et sifflantes 

s'accrochaient en désordre aux monticules de sable, et s'agglutinaient au gré des rafales 

comme une chevelure noyée d'eau.Vers l'est la vue s'arrêtait à un haut cap noir. Cette mer qui 
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Voici un autre exemple intéressant parce que l’élève a compris ce qu’était un 
procédé d’écriture même si cela ne correspond pas à la fiche que je lui ai donnée : 
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n'offrait à l'œil, qui balayait en un instant son immense étendue, ni un oiseau ni une voile, lui 

paraissait surtout insupportable par sa mortelle vacuité, car, demeurant tout entière d'un blanc 

grisâtre et terne sous un ciel éclatant, sa surface parfaitement bombée, dont la vue suivait 

malgré elle les courbes, imposait irrésistiblement à l'esprit l'image d'un œil révulsé dont la 

pupille eût chaviré en arrière, et dont seul fût resté visible le blanc hideux et atone, dont la 

surface eût tout entière regardé, et posé à l'âme le plus insoutenable des problèmes. De 

minces lignes blanches qui semblaient répéter à peu de distance dans l'élément liquide les 

dessins compliqués des festons de la baie s'avançaient par moments en silence vers le rivage : 

l'oreille percevait alors avec surprise le choc d'un écroulement immense, pareil à celui d'une 

muraille d'eau, et une large langue liquide faisait crisser les sables de la grève comme la 

langue fraîche et râpeuse d'un bœuf.  

Julien Gracq, Au château d'Argol, page 34-35 

1. Entoure les paratextes.  
2. Combien y 'a-t-il de sens différents au mot « festons » ? Entoure dans le texte le mot 
feston. 
3. Qu'est-ce qu'une grève ?  
4. Combien y 'a-t-il de lignes ? Combien de points ? Souligne-les en rouge.  
5. De la ligne 4  (à partir de « cette mer »à la ligne 10, souligne en noir les verbes conjugués à 
un mode personnel (verbes ayant un sujet).  
6. Trouve dans ce texte 3 éléments de réalité hallucinées.  
7. Ce texte est-il un poème ? Pourquoi ?  

Graf lettres, Page �18



Graf Lettres 
26 mars 2018

Le texte de Gracq part d’une réalité physique qu’il décrit. Mais il ajoute l’effroi crée par la 
conjugaison des sens. Nous étudions les temps dans ce texte : l’imparfait, le passé antérieur 
emmène le lecteur dans un temps déconnecté de la situation actuelle. Nous lisons un texte de 
description géographique dans l’encyclopédie Wikipédia.  

2.3.2.Évaluation sommative pour faire entrer les élèves dans une problématique 
littéraire  

Ensuite, pour valider les compétences des élèves, je passe deux courts-métrages. Le premier 
est un film montrant un homme se multipliant à l’infini grâce à une photocopieuse. Le second 
met en scène des chevaliers en armure qui évoluent dans un paysage de marais. Ils finissent 
par rouiller et ne peuvent plus avancer. Je demande aux élèves si ces récits sont poétiques. Ils 
doivent aussi préciser le ou les procédés d’écriture :  
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Aucune des deux copies ne cite le procédé d’écriture du scénario, à savoir la répétition 
(proche de l’anaphore) pour le premier. Pour le second film, il n’y a pas de procédé 
d’écriture. Mais la façon de raconter une histoire aussi courte avec un si petit scénario est en 
soi une façon d’écrire qui crée  un effet de surprise. Or, la deuxième copie, qui estime qu’il ne 
s’agit pas de poésie, a pour auteur celui qui a vu dans le schéma narratif un procédé 
d’écriture. Il ne ré-emploie pas dans sa copie cette idée. Par contre, il a bien compris que la 
poésie évoquait des réalités différentes. Pour lui, le deuxième film n’en décrit qu’une seule, il 
ne peut donc s’agir de poèsie. J’ai estimé sa reflexion pertinente.  

Conclusion : La suite du cours : des élèves compétents pour distinguer les discours  

Ensuite, je travaille avec les élèves sur des extraits de publicité, de films, mettant en scène 
plusieurs réalités dans la même image. La comparaison entre les paysages du littoral et ceux 
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de la poésie en début d’année est une introduction au cours de français. La littérature cherche 
à créer un effet et elle utilise des procédés. Ces techniques étudiées seront reprises tout au 
long de l’année, surtout pour l’étude d’oeuvres intégrales. Cette séance a permis de faire 
réfléchir les élèves sur l’intérêt de la littérature et sa particularité.  

Aucune des deux copies ne cite le procédé d’écriture du scénario, à savoir la répétition 
(proche de l’anaphore) pour le premier. Pour le second film, il n’y a pas de procédé 
d’écriture. Mais la façon de raconter une histoire aussi courte avec un si petit scénario est en 
soi une façon d’écrire qui crée  un effet de surprise. Or, la deuxième copie, qui estime qu’il ne 
s’agit pas de poésie, a pour auteur celui qui a vu dans le schéma narratif un procédé 
d’écriture. Il ne ré-emploie pas dans sa copie cette idée. Par contre, il a bien compris que la 
poésie évoquait des réalités différentes. Pour lui, le deuxième film n’en décrit qu’une seule, il 
ne peut donc s’agir de poèsie. J’ai estimé sa reflexion pertinente.  

Conclusion : La suite du cours : des élèves compétents pour distinguer les discours  
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Ensuite, je travaille avec les élèves sur des extraits de publicité, de films, mettant en scène 
plusieurs réalités dans la même image. La comparaison entre les paysages du littoral et ceux 
de la poésie en début d’année est une introduction au cours de français. La littérature cherche 
à créer un effet et elle utilise des procédés. Ces techniques étudiées seront reprises tout au 
long de l’année, surtout pour l’étude d’oeuvres intégrales. Cette séance a permis de faire 
réfléchir les élèves sur l’intérêt de la littérature et sa particularité.  
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