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Un échange épistolaire avec Boris Vian
Fiche 35
Fiche professeur



Le site Dialogus permet à chacun d’écrire à des personnages célèbres, réels ou fictifs, vivants ou décédés, qui répondent à vos courriers. Dans cette activité, les élèves écrivent une lettre à Boris Vian lui-même. Et attendent sa réponse.

MatÉriel 
Salle informatique avec ordinateurs connectés. Le site Dialogus : www.dialogus2.org 
DurÉe 
Le travail d’écriture peut être fait en classe : en ce cas, on peut laisser une heure et demie aux élèves pour qu’ils retrouvent les conditions du brevet. Il est conseillé de prévoir une heure de correction et/ou de réécriture pour améliorer les textes et au moins s’assurer de leur qualité orthographique et syntaxique. Comme on n’aboutit jamais à des textes totalement parfaits, les corrections finales avant envoi doivent être faites par le professeur ; l’envoi en lui-même ne prend ensuite que quelques minutes mais il peut être fait en classe entière.
Deux à trois mois d’attente pour recevoir la réponse (donc, ne pas prévoir cette activité au troisième trimestre !).
COMPÉTENCES ET Objectifs VISÉS
« Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données » (1.2.3)
	Rédiger une lettre.

« Adapter sa prise de parole à la situation de communication » (1.3.3)
	Adapter l’énonciation pour s’adresser à Boris Vian et respecter les codes épistolaires.
PrÉrequis 

Lors de leur année de quatrième, les élèves se sont confrontés au genre épistolaire : les codes de la lettre ne devraient donc pas leur poser de problème.
L’étude du poème de Vian « La complainte du progrès » (p. 232 du manuel) leur permettra de s’appuyer sur des idées précises (la forme du poème, le choix des mots…). 
On pourra aussi leur faire découvrir Les Choses de Georges Perec ou bien la chanson « Les choses » de Jean-Jacques Goldman.
DÉroulement de la sÉance
Les services du site Dialogus sont entièrement gratuits et animés par des bénévoles. Un onglet s’adresse plus particulièrement aux enseignants et indique quelques règles à respecter :
http://www.dialogus2.org/dialoguspourlesprofs.html" www.dialogus2.org/dialoguspourlesprofs.html
« En faisant parvenir la liste des personnalités qui seront sollicitées, il est demandé au professeur de nous indiquer :
- le nombre d’élèves qui participeront au projet ;
- les dates approximatives de début et de fin du projet.
Comment les personnalités pourront savoir que les lettres proviennent de mes élèves?
Le professeur doit demander à ses élèves d’accompagner leur lettre du nom de leur école et de mentionner qu’ils écrivent dans le cadre d’un projet scolaire. Cette mention sera intégrée dans le corps du message.
D’autre part, il est expressément recommandé de vérifier les titres que les élèves donnent à leur courrier, afin d’éviter les redites, qui peuvent empêtrer les liens épistolaires ; de même on évitera les titres vagues et brouillons (« Question », « Toi », « Pourquoi ? ») qui devront être renommés par nos correcteurs et perturberont ainsi la commodité des échanges. »

 1  et  2  Préparer et rédiger la lettre
Si les élèves ont travaillé sur la fiche n° 34 « Découvrir un écrivain : Boris Vian », ils disposent de nombreuses informations sur cet artiste aux multiples facettes. Si ce n’est pas le cas, ils pourront s’appuyer sur l’étude qui aura été faite du texte.
Il ne reste plus qu’à rédiger la lettre. Prenez garde à cet avertissement de Dialogus :
 « La séquence d’enseignement portant sur la lettre comprend bien entendu la prise en compte du destinataire, et les élèves doivent, dans un souci de politesse élémentaire, adapter leur rédaction au rapport particulier que nos personnalités entretiendront avec eux.
Aussi, il leur est très vivement recommandé d’éviter toute mention portant sur la mort du personnage ou de l’un ou l’autre de leur proche : toute dérogation sera purement et simplement supprimée. »
Si l’on souhaite profiter de ce projet pour pousser les élèves à corriger ou récrire leur texte, on peut prévoir d’insérer ici une séance de correction : le professeur ramasse les copies, souligne les erreurs d’orthographe sans les corriger et donne des consignes très précises de réécriture le cas échéant. L’heure suivante est alors consacrée à améliorer les textes à l’aide des pages langue du manuel, ou de sites et outils en ligne (dictionnaires, sites d’orthographe, exercices de grammaire…). Cela est une meilleure solution pour les élèves mais suppose bien sur pour le professeur une pile de copies supplémentaire et facultative puisqu’il faudra de toute façon relire une dernière fois, après la correction, pour s’assurer que chaque courrier est prêt à être envoyé.
Autre possibilité, si l’on souhaite faire réécrire les élèves mais pas corriger les copies : on peut, dans une séance suivante (à la place de celle proposées dans le paragraphe ci-dessus), demander aux élèves de se mettre par groupes de trois et de relire et tenter d’améliorer les trois copies du groupe. Pour que cela soit efficace, il faut faire les groupes les plus hétérogènes possibles. On pourra par ce biais obtenir des copies de meilleure qualité. En revanche, il faut tenir compte de ce mode de travail dans l’évaluation.

 3  Envoyer la lettre
Rien de bien difficile dans cette étape : les élèves sont guidés dans leur démarche par les champs à remplir. Il faut compter une dizaine de semaines pour obtenir la réponse.
ProlongemenTS
Cette activité peut être étendue à d’autres personnalités ou d’autres personnages qui seraient présents sur le site : www.dialogus2.org" www.dialogus2.org 

