


DU CÔTE DE L’IMAGINAIRE…

 Capacité { se représenter le monde, { l’aide d’un réseau 
d’association d’images qui lui donnent un sens.

 Trois types d’imaginaire ( selon René Barbier ) :                                                                       

1. L’imaginaire pulsionnel : prise en compte des pulsions de 
l’être humain.

2. L’imaginaire social : flux de significations sociales non 
conscientes( théorie de Gilbert Durand). 

3. L’imaginaire sacral : le sacré devient un élément 
structurant, l’esprit ne cesse de se projeter.



LES QUESTIONS AU PROGRAMME EN CLASSE DE 
PREMIERE :

 La fable, le conte, les récits imaginaires sont-ils réservés 
aux jeunes lecteurs ?

 Comment l’imaginaire joue-t-il avec les moyens du 
langage, { l’opposé de sa fonction utilitaire ou référentielle 
?

 Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité?

- Axe de travail choisi : étude autour du langage.



LES OBJECTIFS  : 

 Faire comprendre, analyser, comparer des œuvres littéraires 
et artistiques, d’époques différentes.

 Dimension civique : respecter et apprécier un langage 
différent; construire une identité culturelle.

 Préparer les élèves à un écrit et un oral argumentés.



LE CONTEXTE :

 Période : le surréalisme : 

- Définition d’André Breton : « automatisme psychique pur 
par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit 
par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement 
réel de la pensée. »

- Définition philosophique : croyance à la réalité supérieure 
de certaines formes d’associations, { la toute puissance du 
rêve, au jeu de la pensée.

- Principales idées : refus du réel / domination du surréel / 
peinture et dessins automatiques.



AXE D’ETUDE CHOISI : 

 Regard différent sur les objets et sur les mots débarrassés 
de leur utilitarisme, au travers d’œuvres poétiques et 
picturales, de la période surréaliste.

 Point de départ : « En quoi l’imaginaire, espace de libertés, 
contribue-t-il { la création d’un langage spécifique sur le 
réel? ».

 Question conductrice : « Dans la perspective de représenter 
un monde meilleur, et en quête d’une vérité nouvelle, quels 
moyens du langage sont mis en œuvre afin d’explorer 
l’imaginaire et de quelle manière celui-ci influence-t-il le 
langage? ».



DU CÔTE DE L’IMAGINAIRE : A TRAVERS LES PROFONDEURS DE 
L’INCONSCIENT, UN AUTRE LANGAGE, UNE REALITE NOUVELLE.

 SEANCE 1 : Une étonnante réalité…

Dominantes : Etude de la langue/ Lecture / Oral.

Objectifs : - Définition de l’imaginaire et du surréalisme.

- Appréhender un langage pictural et poétique nouveau.

- Faire émerger l’idée de fragmentation.

- Aborder l’approche surréelle en poésie.

Problématique : Comment l’imaginaire permet-il d’aborder une 
nouvelle réalité ?

Supports : -Ph. Soupault, « Le nageur », dans « Georgia », 1926.

- R. Magritte « Le Balcon de Manet », 1950 / E. Manet 
« Le Balcon », 1868-1869.



SEANCE 2 : Le rêve, à la source d’un langage différent.

Dominantes : Etude de la langue / Ecriture.
Objectifs : - Comprendre l’écriture automatique.

- Aborder le « signifiant » et les « signifiés ».
- Analyser les réseaux lexicaux.
- Faire émerger des émotions.

Problématique : En quoi le rêve constitue-t-il un réservoir d’images et 
d’associations, utile au poète et au peintre?

Supports : - R.Desnos, «Destinée arbitraire », dans « C’est les bottes de 
sept lieues cette phrase* je me vois* »,1926.

- A.Breton, Ph.Soupault, « La Glace sans tain »,dans «Les 
Champs magnétiques »,1920.

- S.Dali, « Le Rêve »,New-York,1931 / R.Magritte « Le Double 
Secret », Centre Pompidou, Paris, 1927.



SEANCE 3 : Le langage en jeu, une nouvelle poésie.

Dominante : Etude de la langue.
Objectifs : - Comprendre les jeux de mots.

- Etudier les relations entre les mots.
- Réaliser une production faisant appel { l’imaginaire.

Problématique : En quoi le mélange des mots et des sons permet-il 
de créer une nouvelle poésie ?

Supports : - R.Desnos, « P’Oasis », dans « L’ Aumonyme »,1923/ 
« Un jour qu’il faisait nuit », dans « Langage cuit »,1923.

EVALUATION  FORMATIVE



SEANCE 4 : La femme, objet de multiples métamorphoses.

Dominantes : Lecture / Etude de la langue.

Objectifs : - Distinguer l’image littéraire de l’image graphique.

- Appréhender la technique du trompe-l’œil.

- Montrer la puissance des mots et des images.

Problématique : En proie au fantasme et { l’hallucination, 
comment le corps féminin subit-il des transformations, 
induisant un nouveau langage ?

Supports: - Epreuve de Man Ray « Le Violon d’Ingres »,1924.

- S.Dali, « La Vénus de Milo aux tiroirs »,1936.

- R.Magritte « Les Marches de l’été »,1938.

- A.Breton « L’Union Libre », dans « Clair de 
Terre »,1931.



SEANCE 5 : Imaginaire et langage actuel.

Dominantes : Lecture / Ecriture / Etude de la langue.

Objectifs : - Représenter sa propre réalité à travers un support.

- Développer le sens critique et la sensibilité de chacun.

- Apprécier la richesse du collage poétique.

Problématique : De quelle manière le langage s’approprie-t-il 
l’imagination, afin de représenter le monde actuel ?

Supports : - Max Ernst « Une semaine de bonté »,1934.

- Wojtek Siudmak « Irrésistible désir de naître » / « La 
Terre offrant ses joyaux. »

EVALUATION   SOMMATIVE.



SEANCE 1 : Une étonnante réalité…

Problématique : Comment l’imaginaire permet-il d’aborder une 
nouvelle réalité ?

PREMIERE   ETAPE : Etude du texte de Ph. Soupault « Le 
nageur », dans « Georgia », 1926.

- Présentation du poète et du contexte.

- Faire émerger les réactions des élèves, à la suite de la lecture du 
poème : 1. Reconnaissez-vous cette forme poétique?

2. Que pensez-vous de la structure des phrases?

3. Comment qualifieriez-vous ce type d’écriture?

- L’objectif : Amener les élèves { trouver l’idée de fragmentation, 
d’absence de logique, et leur montrer la rupture au niveau de la 
forme.



- Construction de la problématique avec les élèves.

- Analyse du texte : - Travail sur les images: 1. Relevez les mots et 
les images qui illustrent le titre. Que démontrent-ils?

2. Retrouvez les 
images qui révèlent un univers irréel et expliquez-les.

3. A votre avis, 
quelles sont les sources d’inspiration du poète ?

- L’objectif : faire comprendre l’approche surréelle de la poésie.

- Synthèse sur l’image surréaliste, une forme de langage.



DEUXIEME  ETAPE : Projection et analyse de deux œuvres picturales en 
parallèle:
- R.Magritte « Le Balcon de Manet »,1950 / E.Manet « Le Balcon »,1868



- Présentation des deux peintres.

- Travail sur la peinture réaliste : 1. Expliquez de quelles façons les 
deux peintres proposent une vision de la réalité.

Peinture traditionnelle : …………………………………………………………

Peinture surréaliste : ……………………………………………………………….

2. Qu’a voulu critiquer 
R.Magritte dans le tableau d’E.Manet? Expliquez.

3. En quoi, l’imaginaire,{ 
travers le tableau de R.Magritte est-il { la source d’une réalité 
autre? Rédigez votre réponse.

L’objectif : Faire comprendre aux élèves que la réalité peut être 
perçue différemment grâce { l’imaginaire.



TROISIEME  ETAPE : Synthèse orale sur le surréalisme et exercice 
d’écriture.

Sujet : « Si vous deviez choisir entre ces deux interprétations 
du réel, laquelle adopteriez-vous et pour quelles raisons? 
Rédigez votre réponse en une trentaine de lignes. »



SEANCE 3 : Le langage en jeu, une nouvelle poésie.

Problématique : En quoi le mélange des mots et des sons 
permet-il de créer une nouvelle poésie?

PREMIERE  ETAPE : Lecture et analyse du texte de R.Desnos 
« P’Oasis », dans « L’ Aumonyme »,1923.

1. Travail sur le sens du titre du recueil.

2. Traiter l’énonciation.

3. Analyser les champs lexicaux et les homophones.

4. Etude des métaphores et du langage créé.

5. Analyse des lettres et des jeux de mots.

- Construction de la problématique par les élèves.



DEUXIEME ETAPE : Etude de l’extrait de R.Desnos « Un 
jour qu’il faisait nuit », dans « Langage cuit »,1923.

- Après lecture du texte, demander aux élèves de relever 
quatre ou cinq expressions courantes, transformées par 
R.Desnos ( ex: « La pluie nous sécha » ),et de retrouver leur 
proposition inversée.

- Recherche des pléonasmes.

- Définir le « Langage cuit » : proposition inversée de 
l’expression « langage cru », le but étant de libérer son 
imagination.

- Définir et analyser les principaux jeux de mots et leurs 
effets : l’anagramme, le calembour, la contrepèterie, le 
paronyme.



TROISIEME  ETAPE : Mise en pratique sous forme d’exercices.

Exercice 1 : Jeux de mots ... 

En choisissant entre l'anagramme, le calembour et la contrepèterie, 
expliquez comment sont construites les définitions suivantes : 

 Ambivalence : les envies en balance.
 Crime : une mine de cris.
 Décimer : détruire les cimes.
 Ermite : Termite.
 Sceptre : Spectre.
 Source : Course.
 Unité : nudité, nid de l'éternité.
 Vocable : le volcan.

En vous inspirant de ces exemples, rédigez, à votre tour, cinq 
définitions.



Exercice 2 : Quelques nouveaux proverbes…

“Qui sème des ongles, récolte une torche. A quelque rose chasseur est bon 
. Il n'y a pas de cheveux sans rides. Tout ce qui vole n'est pas rose. Vivre 
d'erreurs et de parfums. Il faut battre sa mère, pendant qu'elle est 
jeune.”

Paul Eluard, Benjamin Peret, “152 proverbes mis au goût du jour”, 1925.

 Retrouvez les proverbes qui ont été transformés. 

 Comment ont-ils été transformés ? Expliquez .      

 Choisissez, à votre tour, des proverbes et transformez-les.



Exercice 3 : Autour de l’inconscient, sons et mots…

 “Rrose Selavy inscrira- t-elle longtemps au cadran des astres le cadastre 
des ans ?

 Rrose Selavy se demande si la mort des saisons fait tomber un sort sur 
les maisons.

 Rrose Selavy vous engage à ne pas prendre les verrues des seins pour les 
vertus des saintes.

 Rrose Selavy au seuil des cieux porte le deuil des dieux.

 O ris cocher des flots ! Auric, hochet des flots au ricochet des flots.

Robert Desnos, “Rrose Selavy” dans  “Corps et Biens”, 1922-23.

Retrouvez les règles poétiques qui contribuent à la construction de 
ces phrases.



SEANCE 5 : Imaginaire et langage actuel.

 Problématique : De quelle manière le langage s’approprie-
t-il l’imagination, afin de représenter le monde actuel ?

PREMIERE  ETAPE : Présentation et analyse du collage 
pictural de Max Ernst « Une semaine de bonté », 1934.

- Présentation du peintre et du contexte.



Max Ernst « Une semaine de bonté », 1934.

 Susciter le débat par un 
questionnement oral :

1. Retrouvez, à travers ce 
collage, les différents 
emprunts.

2. Quel est l’effet d’étrangeté 
produit ?

3. Quel sens peut-on 
donner { cette œuvre ?

Définition du collage et 
construction de la 
problématique.



Une autre méthode s’apparente au collage : le « Cadavre exquis ».

 Consiste à faire composer une phrase ou un dessin, par 
plusieurs personnes, { l’insu des autres participants. La 
phrase obtenue montre des rapprochements insolites ( « Le 
cadavre exquis boira le vin nouveau » ).

- Etude de la construction syntaxique : Groupe nominal 
sujet + Verbe + Groupe nominal objet.

- Demander aux élèves, en groupe, de fabriquer des 
cadavres exquis, en laissant libre cours à leur imagination 
et en respectant la construction syntaxique.

L’objectif : construire du sens grâce { son imagination.



DEUXIEME  ETAPE : Projet pluridisciplinaire, en collaboration avec 
les Arts Appliqués.

 L’objectif : réaliser des collages poétiques, en demandant 
aux élèves, au préalable, de se procurer des magazines.

 Deux possibilités : 1. Thématique imposée ( refus de la 
guerre, emprisonnement, liberté…).

2. Thématique proposée par l’élève : 
abjection ou mise en valeur du thème choisi.

Création d’une nouvelle réalité, d’un nouveau sens, d’une 
nouvelle image.

- Explication orale des symboliques.

- Exposition des collages au C.D.I



Exemple de collage s’appuyant sur une œuvre:
Th.Géricault « Le Radeau de la 
Méduse », Louvre, Paris, 1819. Collage réalisé :



TROISIEME  ETAPE : Mise en parallèle d’une œuvre surréaliste et 
d’œuvres contemporaines.

 « Collage », Ernst,1920. Questionnement oral : 

1.Que vous inspire ce collage 
?

2. Quel sens pouvez-vous 
donner à ces éléments 
associés?

3. Adoptez-vous les mêmes 
positions? Pourquoi?

4. Pensez-vous que ce 
document soit toujours 
d’actualité?



Travail autonome, à la suite de la projection d’œuvres de Wojtek 
Siudmak:

 « Irrésistible désir de 
naître » :

 « La Terre offrant ses 
joyaux » :

http://www.museumsyndicate.com/images/3/20464.jpg


 1.  A votre avis, pourquoi  Wojtek  Siudmak, a-t-il 
représenté le Monde et ses composantes de cette manière ?

 2. Quels messages veut-il nous transmettre ? Est-il en 
accord avec le Monde actuel ? Quel est le lien entre cet 
artiste et ceux de la période surréaliste ?

 3. Par quels moyens et quels symboles, pourriez-vous 
représenter le Monde actuel ou la société dans laquelle 
vous vivez ?

 L’objectif : Faire comprendre aux élèves que certaines 
formes d’art persistent et que d’autres évoluent.
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« Dialogue intérieur »



« Anatomie des sens »



Salvador Dali, « Téléphone aphrodisiaque blanc », 1936.



Dali, « La Vénus de Milo aux tiroirs », 1936.


