
L’ŒUVRE INTEGRALE 
ET LA SEQUENCE
« (…) LIRE DES ŒUVRES DANS LEUR INTÉGRALITÉ DE MANIÈRE PROGRESSIVE 

ET GUIDÉE (…) »

« (…) DEUX ŒUVRES INTÉGRALES, (…) OBLIGATOIREMENT CHOISIES PAR LES 

PROFESSEURS DANS LE PROGRAMME LIMITATIF PROPOSÉ (…), À RAISON D’UNE 

ŒUVRE PAR THÉMATIQUE. »
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DEUX APPROCHES POSSIBLES:

OPTION 1

La séquence est centrée sur l’œuvre

intégrale avec l’étude de quelques

extraits choisis par le professeur, ainsi

que de supports d’autres natures qui

viennent éclairer à la fois l’œuvre et la

problématique de la séquence, en lien

avec l’œuvre.

OPTION 2

L’œuvre littéraire va nourrir

plusieurs séquences : des extraits

sont étudiés parmi d’autres supports au

sein de plusieurs séquences distinctes.

La problématique de chacune de ces

séquences porte sur un thème, et non

sur l’œuvre en tant que telle.
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DEUX APPROCHES POSSIBLES:

OPTION 1

La séquence est centrée sur l’œuvre

intégrale avec l’étude de quelques

extraits choisis par le professeur, ainsi

que de supports d’autres natures qui

viennent éclairer à la fois l’œuvre et la

problématique de la séquence, en lien

avec l’œuvre.
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RENCONTRES / LA CONFRONTATION A LA 
DIFFÉRENCE AUTOUR DE THE CURIOUS INCIDENT

=> TCIDNT = a ULO…
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LA SEQUENCE S’ARTICULE AUTOUR D’UNE 
LECTURE CURSIVE DE L’OEUVRE

=> TCIDNT = a ULO…

La lecture se fait en-dehors du temps scolaire, mais les activités faites en classe s’y rapportent 

systématiquement. 

Planning de lecture raisonnable

Eventuels contrôles de LECTURE (et pas de compréhension), évalués ou sous forme de quiz
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EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE SÉANCE (2H):
SÉANCE #1

1) 📚Test de lecture

2) 💬 Activités orales autour de l’œuvre et son auteur

3) 💬🗨 Correction du test de lecture + élucidation de l’explicite

4) 📄 Focus sur un extrait (ici: Chapitre 7) => CE guidée => travail                                        

sur l’implicite et / ou les « marqueurs culturels »

5) 🎧 Ecoute d’un document non littéraire (ici: interview de l’auteur)

6) Faire verbaliser le lien avec la thématique (Confronting difference)

7) ✒Tâche de production écrite (« Be the playwright! »)

8) 💬 Tâche orale (Act out the scene you have adapted)
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EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE SÉANCE (2H):
SÉANCE #2

1) 📚Test de lecture

2) 💬Activités orales (reprise du cours précédent)

3) 📄💬 Lectures à haute voix (volontariat, choix des extraits)

4) 💬🗨 Correction du test de lecture + élucidation de l’explicite

5) 📄 Focus sur un extrait (ici: Chapitre 67) => CE avec tâche concrète 

6) ✒Tâche de production écrite en lien avec l’extrait et                                                         

la thématique et permettant à la fois d’éclairer la réception                                                                

et de travailler la langue =>
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EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DE SÉANCE (2H):
SÉANCE #3

1) 📚Test de lecture

2) 📄💬 Lectures à haute voix 

3) 💬🗨 Correction du test de lecture + élucidation de l’explicite

4) 📄 Focus sur un extrait (ici: Chapitre 71) => CE guidée => travail sur                                                     

l’implicite et / ou les « marqueurs culturels » 

5) Différenciation par le numérique =>  supports différents => group work => IO                                                                                                                      

👁🗨 « What it feels like to be autistic » (CNN « Red Chair »): document permettant                                                      

de faire le lien avec les chapitres déjà étudiés => autism: ‘a large spectrum’                                                                         

=> Christopher = high-functioning autism

👁🗨 Temple Grandin : exemple d’une autiste célèbre qui a révolutionné la filière de                                             

l’élevage bovin aux Etats-Unis (trailer + interviews) => lien avec la thématique

6) ✒ Tâche écrite => An ad for the role of Christopher in the play (portrait moral)
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EXEMPLE DE TEST DE LECTURE
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PISTES DE DOCUMENTS SATELLITES
AUTOUR DE THE CURIOUS INCIDENT

S.N.E & 

inclusion

Reviews Author interviews

The novel

Biographies of famous people 

on the spectrum

Fictional stories about autism

Autism

Timelines

Articles

Bookcover designs

Setting & journey

Swindon vs. London

The train journey

Drama adaptations

Interviews

Extracts© Céline Leblanc / Académie de Grenoble



EXEMPLE D’OUTIL DE VEILLE DOCUMENTAIRE:

www. pearltrees.com

© Céline Leblanc / Académie de Grenoble



DEUX APPROCHES POSSIBLES:

OPTION 2

L’œuvre littéraire va nourrir

plusieurs séquences : des extraits

sont étudiés parmi d’autres supports au

sein de plusieurs séquences distinctes.

La problématique de chacune de ces

séquences porte sur un thème, et non

sur l’œuvre en tant que telle.
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IMAGINAIRES / UTOPIES ET DYSTOPIES
DEUX SÉQUENCES AUTOUR DE ANIMAL FARM

SEQUENCE #1: 

« FROM SATIRE TO DYSTOPIA - OF 

ANIMALS AND MEN » 

(© Céline Leblanc)

PROBLEMATIQUE: To what extent can 

anthropomorphism allow artists to criticise 

their society?

SEQUENCE #2: 

« DYSTOPIA – A SIGN OF 

TROUBLED TIMES » 

(© Let’s Meet Up – 1ère spécialité LLCER)

PROBLEMATIQUE: To what extent do 

dystopian worlds warn us about our current

wrongs?
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IMAGINAIRES / UTOPIES ET DYSTOPIES
DEUX SÉQUENCES AUTOUR DE ANIMAL FARM

SEQUENCE #1: 

« FROM SATIRE TO DYSTOPIA -

OF ANIMALS AND MEN » 

(© Céline Leblanc)

PROBLEMATIQUE: To what extent can 

anthropomorphism allow artists to criticise 

their society?
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SEQUENCE #1
ELABOREE À PARTIR DU CORPUS SUIVANT
(AUTOUR DE ANIMAL FARM DE GEORGE ORWELL):
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📄 Extrait littéraire

J. Swift, Gulliver’s

Travels (1726), Part 

IV, Chap. 5

📚Œuvre complète

G. Orwell, Animal Farm

(1945)

👁🗨 Extrait de film

Planet of the Apes 

(1968) - trial scene

🎧 Chansons

Pink Floyd, album 

Animals:  ‘Dogs’, 

‘Pigs’ & ‘Sheep’

📄 Extrait de texte 

universitaire

Zsolt Czigányik, « Satire and 

dystopia: two genres? » (2004)

🎨 Tableau

Banksy, Devolved Parliament

(formerly Question Time, 2009)



SEQUENCE #1 
« FROM SATIRE TO DYSTOPIA – OF ANIMALS AND MEN » 

🎯 OBJECTIFS:

➢Montrer comment Animal Farm, comme d’autres œuvres plus contemporaines, s’inscrit 

dans une tradition d’anthropomorphisme satirique. 

➢ Montrer comment Animal Farm, à travers « l’animalisme », se situe à la charnière 

entre la satire (qui vise des individus) et la dystopie (qui à travers un monde 

imaginaire  s’attaque à des maux plus universels). 

➢ Montrer comment Animal Farm a, à son tour, inspiré d’autres oeuvres dystopiques (qui 

soit intègrent des références à cette œuvre, soit reprennent l’allégorie animale 

pour critiquer leur époque)

✒ TACHE FINALE POSSIBLE :  Créer une œuvre qui satirise l’un des maux de 

notre époque en prêtant des caractéristiques humaines à des animaux. 
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SEQUENCE #1 => TRAME
« FROM SATIRE TO DYSTOPIA – OF ANIMALS AND MEN » 

🎯 ETAPES PRINCIPALES DE LA MISE EN OEUVRE

1) B1: Partir de ce qui est le plus « proche » des élèves => 🎨description (animallike humans) + 👁🗨 BANKSY & Brexit => contexte

2) B1+: Faire le lien avec l’œuvre d’ORWELL => humanlike animals => 📚/👁🗨 les animaux & leur caractérisation dans la diégèse

3) B2: Revenir aux sources de l’anthropomorphisme satirique => 📄 Gulliver’s Travels Part IV = human - animal 

reversal => 18e sièce = début de l’art & de la littérature moralisateurs (Hogarth, Swift…) + Contexte de

dénonciation difficile => critiquer de façon implicite

4) B2: Comprendre la satire dans l’œuvre d’ORWELL => 📚/👁🗨Who is who in Amimal Farm? (qui se cache derrière 

les personnages fictifs?)

5) B2: Faire réfléchir au lien qu’entretiennent la satire et la dystopie => 📄 article universitaire

6) B2: Montrer qu’Animal Farm est à la fois une satire et une dystopie => 📚 ‘Animalism’: un monde à la fois imaginaire et réaliste  (une 

société hiérarchisée et avec des règles) => 10 commendments

7) B2: Montrer en quoi Animal Farm a marqué le monde des idées et la culture populaire => 👁🗨🎧📄 docs satellites variés => 

Différenciation + médiatisation (Groupes => pour chaque document: sens explicite & implicite, contexte, lien avec Animal Farm) 
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SEQUENCE #1 – D’AUTRES DOCUMENTS
POUR ALLER PLUS LOIN: www.padlet.com/celine_leblanc/Formation_Imaginaires
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IMAGINAIRES / UTOPIES ET DYSTOPIES
DEUX SÉQUENCES AUTOUR DE ANIMAL FARM

SEQUENCE #2: 

« DYSTOPIA – A SIGN OF 

TROUBLED TIMES » 

(© Let’s Meet Up – 1ère spécialité LLCER)

PROBLEMATIQUE: To what extent do 

dystopian worlds warn us about our current

wrongs?
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SEQUENCE #2
« DYSTOPIA – A SIGN OF TROUBLED TIMES » 

🎯 OBJECTIFS:

➢S’attacher davantage à la dimension dystopique d’Animal Farm => contexte, extraits de la  préface

➢Animal Farm = précurseur d’un genre relativement nouveau. S’intéresser aux échos et aux contrastes entre 

cette œuvre et d’autres dystopies (The Handmaid’sTale, Hunger Games, Divergent, Black Mirror, Equals, The 

Giver, etc.) => spécificités (= comment? Comment chaque auteur a créé un univers dystopique?)

➢S’intéresser à la manière dont ces différentes dystopies, plus ou moins futuristes et imaginaires, nous mettent 

en garde contre le présent => implicite (= quoi? Que cherche-t-on à mettre en débat?)

➢ (éventuellement: pourquoi ces œuvres sont-elles si souvent adaptées à l’écran? Pourquoi ont-elles 

tellement de succès? Pourquoi en ont-elles davantage que les utopies?)

✒💬TACHE FINALE POSSIBLE : Critique comparative (orale ou écrite: vlog / blog) de 2 dystopies 

=> Corpus + entraînement aux E3C
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