Des lettres de Poilus en classe de 3e. Faire rédiger des lettres
collaboratives sur le modèle de celles des Poilus.
L'éditorial du numéro 463 de L'Histoire, en date du mois de septembre et consacré à « Une révolution
au Moyen-Âge. Lire et écrire », était intitulé de façon provocante ou visionnaire : « La fin du papier ».
L'éditorialiste conclue celui-ci en constatant que « la révolution numérique que nous vivons depuis
deux décennies a tout changé. Avec elle, il va falloir de nouveau réfléchir à ce que veut vraiment dire
savoir lire (et savoir écrire). »
Les élèves ont un nouveau rapport à l'écriture, parallèlement à la multiplication des canaux de création
et de diffusion. Faire rédiger des lettres manuscrites, sur le modèle de celles des Poilus s'inscrit dans
une démarche d'une culture dite « classique », mais où l'enseignant accompagne ces derniers en les
guidant, et en faisant appel à leur créativité, pour construire une mémoire collective.
NIVEAU : Troisième
OBJECTIF GENERAL :
Tâche complexe : Les élèves sont invités à rédiger de manière collaborative des lettres de « Poilus »
pour étudier la bataille de Verdun et ainsi découvrir le quotidien dans les tranchées et l'expérience
combattante. Au travers de cette activité, qui se trouve aux confins de l'écriture autobiographique et
des thématiques abordées en Français (« Se raconter, se représenter », « Agir dans la cité : individu
et pouvoir »), sont travaillées les compétences rédactionnelles. De plus, cette démarche a pour
objectif, selon les mots de Philippe Meirieu dans « Adolescent à l'école : est-ce possible ? » (Cultures
adolescentes : entre turbulences et construction de soi, sous la direction de David Le Breton,
Paris, Autrement, 2008) de permettre aux élèves de « s'investir dans la durée, de se mettre en jeu
dans une activité dont ils puissent revendiquer le résultat ».
PROGRAMME
L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale
COMPETENCES
Analyser et comprendre un document
-Comprendre le sens général d’un document.
-Extraire des informations pertinentes des documents, les trier et les classer.
Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
-Écrire pour structurer sa pensée, pour communiquer et échanger.
-Connaître les caractéristiques des récits historiques et fictionnels.
-S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.
Coopérer et mutualiser
-Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et mettre à
disposition des autres ses compétences et ses connaissances.
-Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses choix.
DOMAINE DU SOCLE
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
-Communiquer, argumenter, décrire, expliquer de façon claire et organisée, à l'oral et à l'écrit
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
-Comprendre un document.
-Se constituer des outils personnels de travail, gérer les étapes d'une production.
-Savoir travailler en équipe, partager des tâches, accepter la contradiction, défendre son point de vue.
S'entraider, rechercher un consensus.
Domaine 5
-Se repérer dans le temps.
-Poser, se poser des questions à propos d'une situation historique.

Les élèves sont invités à pratiquer l'écriture d'invention (Fiche Eduscol) en en rédigeant une histoire :
-contextualisée dans une période et un lieu donné.
-ordonnée en thématiques.
-ancrée dans un passé historique.
-en s’inspirant de sa lecture de lettres de « Poilus ».
-en améliorant sa production, de manière autonome ou avec de l’aide, au fur et à mesure des reprises.
Une fiche de métacognition est remise à chaque élève afin d'analyser leur cheminement intellectuel et
procédural et ainsi faire accepter la possibilité, voire la nécessité de l'erreur. Le socle commun
rappelle que : « L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances,
à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une
tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. »
CONSIGNE :
Novembre 1916, vous êtes un soldat qui combat à Verdun. Durant quelques jours vous vous reposez
à l'arrière du front et en profitez pour vous reposer et écrire à votre famille. Vous leur racontez
l'événement, mais aussi décrivez votre vie quotidienne dans les tranchées. Pour vous aider, vous
disposez d'un corpus documentaire et d'aides.
DEROULE :
Etapes

Séance 1

Travail de l'élève

Analyse d'une lettre
de « Poilu »
Construction d'une
grille d'évaluation.

Réalisation d'un
Correction de la
brouillon
cohérence de la
Révision du brouillon
langue :
et amélioration des (Mise au propre à la
productions écrites
maison)
par les regards
Confrontation de la
croisés des élèves. production finale à la
grille des
descripteurs.

Ressources

Lettre de « Poilus »

Grille d'évaluation Productions d'élèves
Cours et
Grille de descripteurs
éventuellement
Grille de
ressources
métacognition
numériques ou livres

1 heure

Séance 2

1 heure

Séance 3

1 Heure (+ mise au
propre à la maison)

Première étape : Analyse d'une lettre de « Poilu » et construction d'une grille d'évaluation
Les élèves ont étudié, lors d'une séance précédente, les combats et conditions de vie dans les
tranchées, et ont ainsi pu dégager des notions et identifier les vocabulaires inhérents à la situation.
Après observation et lecture de lettres, les élèves dégagent les caractéristiques stylistiques, les
éléments de composition et l'aspect graphique des écritures. Les élèves répondent aux questions de
l'annexe 1
Qui écrit ?
Quel est le sujet de la lettre ?
Quelle est l'intention de l'émetteur ?
A quoi reconnaît-on ce type de texte ?

Quels sont les temps de rédaction
employés ?
Comment
la
lettre
est-elle
présentée ? Observez les caractères
d'écriture : que constatez-vous ?
Co-construction de la grille d’évaluation
Les élèves définissent les critères d’évaluation et essayent d'identifier le niveau de maîtrise à atteindre.
La consigne précisée, à l'orale s'attarde sur les caractéristiques des tâches à réaliser et la qualité de
la production (caractère imparfait ou correct de la production / caractère simple ou riche de la
production / éventuellement caractère commun ou personnelle de la réalisation). Cette étape permet
d'évaluer les acquis et de constater que de nombreux élèves maîtrisent de façon satisfaisante des
compétences d'analyse de texte. Ils sont capables de transposer des connaissances et compétences
acquises en français, en classe de quatrième.
Reprenant les conseils de la fiche Eduscol « l'accent est mis sur la nécessité d'ancrer la lettre dans le
récit historique et non fictif. L'élaboration d’une grille d’aide à la rédaction et à la relecture, à destination
d’autres élèves qui auraient à rédiger un récit historique. Dans cette grille, l’élève doit mobiliser ses
connaissances de lecteur et de scripteur en explicitant, sous forme de critères d’évaluation, les enjeux
et les apports de la lecture littéraire, en mettant en évidence plus particulièrement les liens qui se
tissent entre un texte et son lecteur. À travers l’écriture de cette grille, l’élève rend compte de son degré
d’appropriation des textes qu’il a lus : ce qui relève du genre, d’une représentation du réel et de son
questionnement ».
La grille est co-construite. Les critères rédigés en direct sur l'ordinateur et projetés sur le tableau
numérique. Cette dernière est réorganisée et complétée à l’aide des descripteurs des fiches Eduscol.
La grille est remise aux élèves lors de la séance suivante.
Les descripteurs doivent rendre le plus explicite possible certains aspects du travail envisagé, pour
permettre une transposition des compétences. Malgré l'appui des ressources, la rédaction de certains
descripteurs, du jour au lendemain, est fastidieuse et peut donner lieu à une construction aléatoire. En
ce sens, peut-être serait-il intéressant de laisser quelques jours pour approfondir la réflexion et éviter
quelque écueil. En effet, les critères définis peuvent indiquer des erreurs potentielles dans les
productions ou, au contraire, le très bon niveau de maîtrise. L'enseignant doit, par conséquent,
anticiper la variété des situations. De plus se pose toujours la question de la nécessité d'indiquer ou
non une échelle quantitative du nombre d 'erreurs qui définit le niveau de maîtrise. Deux erreurs
permettent - elles de considérer que la maîtrise est très bonne ou satisfaisante ?

Mes critères de réussite

Très bonne maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Maîtrise fragile

Informations historiques
relevées

J’ai indiqué et expliqué
tous les éléments du
récit : temps / espace /
acteurs / faits /
conséquences.

J'ai indiqué plusieurs
éléments du récit et les
ai expliqués, malgré
quelques erreurs ou
manques.

J'ai indiqué peu d'éléments
du récit que je n'ai que peu
expliqués ou avec des
erreurs.

Vocabulaire

J'ai utilisé tous les mots
Je n'ai pas utilisé tous
de vocabulaire historique. les mots de vocabulaire
historique ou avec
quelques erreurs de
sens.

J'ai utilisé très peu le
vocabulaire historique, ou
avec des erreurs.

Organisation de mon
récit : ai-je organisé mes
idées en thèmes
ordonnés ?

Mes idées sont classées
en paragraphes et
permettent de
comprendre le déroulé de
récit.

Mes idées sont
ordonnées partiellement
en paragraphes mais
certains thèmes ne sont
pas classés.

Mes idées ne sont pas
ordonnées et je n’ai pas
réalisé de paragraphes
(bloc)

Maîtrise de la langue :
Grammaire / Orthographe
/ Conjugaison
Mon texte respecte-t-il les
règles du français ?

Mes phrases sont bien
construites et il y a peu de
fautes d'orthographe
(moins de 4). Mon récit
est très compréhensible.

Peu de phrases sont mal
construites et j'ai fait
quelques fautes
d'orthographe (4 à 9).
Mon récit est
compréhensible.

Me phrases sont mal
construites et j'ai fait plus
de 9 fautes d'orthographe.
Il est difficile de
comprendre mon récit.

Expression des
sentiments : mon
personnage fait-il
référence à ses
émotions ?

Ma lettre exprime et
explique les sentiments
de mon personnage.

Ma lettre exprime
quelques sentiments de
mon personnage, sans
forcément les expliquer

Ma lettre n'exprime que
vaguement les sentiments
de mon personnage. Ils ne
sont pas expliqués.

Narration : ai-je écrit à la
première personne ?
Est-ce que je m’adresse à
un destinataire ?
Ai-je rédigé une formule
de début ?
Ai-je rédigé une formule
de fin ? Ai-je daté ?

J'ai respecté la forme de
la lettre. Les éléments
identifiés (narration / date
/ formules / destinataire)
sont présents.

J'ai globalement
respecté la forme de la
lettre. Plusieurs
éléments identifiés sont
présents.

Je n'ai pas ou peu respecté
la forme de la lettre.
Tous les éléments identifiés
ne sont pas présents.

Mise en page : ma lettre
ressemble-t-elle à celles
que j’ai observées ? Mes
caractères d’écriture
ressemblent-ils à ceux
observés dans les
lettres ?

J'ai fait des efforts de
présentation. Ma lettre et
mes caractères d’écriture
ressemblent aux lettres
observées

J'ai fait des efforts de
présentation. Ma lettre et
mes caractères
d’écriture ressemblent
globalement aux lettres
observées

Je n'ai fait que peu d'effort
de présentation. Ma lettre
et mes caractères d'écriture
ne ressemblent pas aux
lettres observées.

Deuxième étape Brouillon :
Cette séance se déroule au CDI, avec l'aide du professeur documentaliste dont le regard externe
permet d'identifier certains points.
Les élèves sont disposés en îlots. Ils prennent appui sur leur tableau de collecte pour formuler un
premier jet individuellement, mais peuvent demander conseil à leurs camarades et aux enseignants.
Ils doivent constituer une trame de leur lettre, reprenant les éléments de composition observés et les
thématiques du tableau de collecte. Il fut nécessaire de repréciser cette notion de trame.
Les élèves n'ont pas le droit à l'usage des effaceurs et blancs correcteurs afin de conserver tous les
éléments de leur pensée sur papier. La liberté est laissée quant à la forme de ce brouillon (carte
mentale, schéma, texte...), bien que soit proposé de travailler sur feuille A3, avec des possibilités
d’organisations différentes (cf. : Annexe 3).
L'ensemble des élèves choisit de travailler à partir des formats proposés. Il est intéressant de constater
que la pratique de la carte heuristique qui est développée dans l'ensemble des disciplines du collège,
et souvent sollicitée par les élèves n'a été retenue que par un seul. Peut-on supposer, que l’exemple
donné par l'enseignant peut demeurer dans l'esprit des élèves un modèle à reproduire, gage de
réussite et d'élimination de tout risque d'erreur ?
Exemple 1
Étape 1 brouillon

Étape 2 brouillon

Étape 3 brouillon

Exemple 2
Notes complémentaires

Brouillon

Hypothèses / questions /
informations dont la fiabilité
n’est pas assurée.

Exemple 3
Notes complémentaires

Brouillon

Notes complémentaires

La première proposition d'organisation du brouillon semble limiter les élèves dans le travail et les inciter
à produire un écrit achevé, sans se demander s'il peut être amélioré ou amender. Le support est-il
propice à favoriser des erreurs de démarche chez les élèves ? L'enseignant peut les inciter à modifier
le support de brouillon, en renommant une colonne (« Informations complémentaires ») afin que ces
derniers puissent de nouveau faire évoluer leur production.
Les deuxième et troisième exemple d'organisation de brouillon semblent être les plus efficients. On
peut constater que certains élèves les structurent en utilisant une organisation proche du
« sketchnoting » (dessins de personnages pour identifier et personnaliser les protagonistes), en
ajoutant ou retirant des éléments factuels. La possibilité de réaliser des questions, de formuler des
hypothèses permet à l'élève de mieux entrevoir la possibilité du talonnement dans un processus de
réflexion. S'affirme ainsi la nécessité de pouvoir faire évoluer une production et des connaissances
dans le cadre d’une démarche scientifique.
Le premier jet du récit est censé être purement factuel mais certains élèves écrivent déjà une lettre
complète en s’attachant plus à la forme qu’au fond (faits historiques). D'autres, au contraire, ne savent
pas comment commencer et il est nécessaire de les solliciter pour reprendre connaissance du tableau
de collecte d'informations et des documents.
Les enseignants circulent pour conseiller les élèves, revenir sur des notions non ou mal comprises.
Régulièrement ils font remarquer que les localisations et datations sont absentes. L'observation des
productions et le dialogue avec les élèves permet, notamment par un jeu de maïeutique, de s'attarder
sur des confusions notionnelles et de vocabulaire (erreurs relevant des conceptions alternatives des
élèves, comme le « missile » qui remplace « l’obus ») ou des manques d'informations. Les élèves sont

conduits, selon les blocages, ou les confusions à se poser des questions (Qu'est-ce que je ne
comprends pas ? De quoi ai-je besoin pour comprendre ? Ai-je bien fait ce qui m'était demandé ? Aije réutilisé ce qui a été vu ? …).
L'activité peut conduire à une surcharge cognitive chez certains élèves puisque de nombreuses
opérations mentales sont en jeu (Trier les informations pertinentes, les hiérarchiser, les reformuler et
les organiser). Conduire l'élève à apprendre à reformuler, à comparer sa reformulation aux informations
collectées et validées est, par conséquent, un exercice à mener sur le long terme.
Troisième étape : Révision du brouillon et première lecture pour amélioration
À l'évaluation intermédiaire du brouillon, les élèves prennent exemple sur d'autres lettres de Poilus
pour développer et enrichir leur texte. Il s'agit de rendre compte des conditions de vie quotidiennes
(fort éloignées de celles des élèves) tant de façon analytique que sentimentale.
Ayant complété leurs informations ou corrigé ces dernières grâce au croisement de leurs regards, les
élèves se lancent alors dans la rédaction à la première personne. Les élèves disposent de la grille des
descripteurs pour guider leur production. C'est le moment de personnifier le combattant, en lui donnant
un nom et une famille. Notons que certains élèves ont déjà réalisé cette étape précédemment.
De plus, les ressources complémentaires disponibles au CDI (livres, internet) permettent à certains
dont le niveau de maîtrise serait très bon de compléter et d'enrichir leurs informations, afin de dépasser
les attentes des observables.
Les élèves lisent leur texte rédigé intégralement aux autres membres du groupe qui peuvent suggérer
des améliorations ou poser des questions, en utilisant la grille des attendus. L'objectif étant de
s’attacher au respect du sens de la consigne.
Quatrième étape : Travailler la cohérence et la langue
Chaque élève, dans chaque groupe, est chargé d’un point d'observation précis : grammatical,
orthographique ou syntaxique.
Cinquième étape : Mise au propre
Le cahier des charges demandant de respecter la calligraphie, cette étape est réalisée à la maison car
fortement consommatrice de temps.
Sixième étape : Confronter la production finale à la grille des attendus.
En reprenant les éléments d’analyse, chaque groupe évalue son propre travail : le texte rédigé répond
t-il aux questions de la grille d’aide qui a guidé les élèves tout au long du processus de rédaction ? Les
élèves entourent, selon eux et les informations collectées auprès de leur(s) camarade(s), le niveau de
maîtrise atteint.
Le questionnaire de métacognition est complété par les élèves, d'après les indications relevées au
cours des séances. De nombreux élèves, étaient confrontés pour la première fois à ce type de
réflexion. Cette démarche fait partie des objectifs communs à l'ensemble des disciplines du collège.
Elle a pour objectif d'auto-analyser les stratégies et, dans le cadre de l'activité présente, de contribuer
à l'acceptation du talonnement et de l'erreur.

Bilan :
La construction de la grille a permis de montrer que les acquis de l’analyse stylistique travaillée en
français en classe de quatrième étaient réactivés par de nombreux élèves. Etant réflexive, cette
dernière est transposable et adaptable à d'autres productions dans une perspective d'évaluation
formative ou sommative. Néanmoins, en raison d’erreurs de lecture de consignes et/ou d’habitudes de
travail, certains élèves se sont de nouveau prêtés à l’exercice de l’analyse et de la compréhension d’un
texte, ne s’attachant pas à la forme mais uniquement aux informations présentées.
Des élèves ayant peur de l’échec et de l’erreur, il fut nécessaire de leur apprendre à raturer, ou au
contraire souligner les erreurs afin de montrer la nécessité d'une construction progressive. Or, à
l'occasion de la circulation entre les groupes de travail et des dialogues avec eux, de nombreuses
idées émergeaient et montraient que le travail de prélèvement d’information fut efficient car le
vocabulaire, les localisations et dates étaient remobilisés à l’oral. Le passage à l’écrit demeure parfois
difficile, sans encouragement de l'enseignant.
Au sein d'une classe dont la grande hétérogénéité est la principale caractéristique, de nombreux élèves
ont essayé de produire des écrits de travail et d'outrepasser la difficulté à coucher des mots sur le
papier. D’aucuns se sont étonnés d'avoir « mal à la main », révélant par la même que l'écriture est un
exercice fastidieux. Ce dernier nécessite une pratique physique, peut-être parfois au cœur d'une forme
de renoncement qui a pour conséquence un manque d'informations descriptives et explicatives dans
certaines productions.
Lors de la séance au CDI, la professeure documentaliste a pu identifier certaines représentations ou
attitudes face au travail. Interrogés par cette dernière sur ce qu'était un brouillon selon eux, trois élèves
ont répondu « c’est quand on fait beaucoup de ratures ». Cette réponse laisse supposer que le rôle de
cet écrit de travail n'était pas complètement acquis ou réduit à sa forme superficielle.
Nous avons conjointement constaté que plusieurs brouillons ne comportaient pas d'informations
historiques. Il était donc nécessaire de leur faire consulter leurs cours, et de les inciter à utiliser la grille
des descripteurs. Procéder par étape semble donc une nécessité. Un écrit définitif est le fruit de
processus intellectuels complexes où certains élèves semblent faire face à une surcharge cognitive.
Néanmoins, nombre d'élèves réinvestissaient de mémoire des informations prélevées dans les
documents (dont certains faits, qui n'étaient pas essentiels à la compréhension, à l'instar de ces détails
dont certains élèves sont friands, mais dont l'intérêt historique laisse parfois à désirer).
Les productions finales permettent de montrer que des erreurs, notamment orthographo-syntaxiques
demeurent. Des brouillons ont été perdus. Dans certains groupes le travail de cohérence de la langue
ne fut pas efficient. Certains élèves ont toujours des difficultés de copies, et pour certains la « mise au
propre » a été effectuée trop rapidement ou s'attardait sur l'aspect esthétique.
En conclusion l'aspect littéraire de l'exercice semble avoir pris le pas sur le cœur historique des
objectifs, mais la consigne invitait largement à ce type de démarche. En ce sens, le pari du goût de
l'écriture semble être gagné, puisque plus des deux tiers des élèves, après interrogation ont apprécié
l'exercice et ont le sentiment d'avoir travaillé et appris des choses. D'autant que les lettres sont
exposées au CDI et feront l'objet d'une présentation à l'occasion des « portes ouvertes » du collège.
De plus, réalisé en début d'année, ce travail permet d'évaluer les acquis et le niveau de maîtrise de la
langue, et ainsi d'envisager des remédiations.
Néanmoins, comme nous le suggérons, avec la professeure documentaliste certaines pistes de
réflexion seraient à tester et à évaluer :
-Analyser de brouillons.
-Imposer un plan de brouillon qui listerait les informations historiques puis le vocabulaire des émotions.
-Fournir une trame narrative, à l'instar du travail de Karine Veillas dans Lire, écrire, publier au collège :
projets collaboratifs d'écriture narrative, Réseau Canopé, 2018 ((Qui est le poilu ? A qui s'adresse-t-il ?
De quel événement est-il l'acteur et le témoin ? Quels sentiments ?)
-Rédiger les lettres des familles afin d'articuler le front et l'arrière et ainsi remédier à certaines erreurs
(ou, pour les rédacteurs experts, de leur permettre de complexifier la tâche).
-Réaliser des activités complémentaires ou alternatives (Rédiger des tweets anachroniques / Page
Facebook d’un soldat…).

Finalement, l'inventivité des élèves pour rendre ces lettres réalistes, en jaunissant le papier de café ou
de terre, ne démontre-t-elle pas que ce support est attrayant pour ces derniers et peut leur permettre
d'acquérir des compétences rédactionnelles et d'autonomie, malgré la révolution numérique en cours ?
François Volpelier.

RESSOURCES
Fiches Eduscol
-Histoire :
Ecrire et pratiquer l'oral en histoire-géographie
Coopérer et mutualiser
Raconter et expliquer en histoire
-Français :
Ecriture comme processus
Les écrits de travail
Construire une grille d'évaluation de production écrite
Evaluer l'écriture collaborative
Lectures et sites internet
-Première Guerre mondiale :
Paroles de poilus, lettres et carnets du front, 1914-1918, Jean-Pierre Guéno, Librio, 2013.
Bande -dessinée : Paroles de Verdun, Collectif (dir. Jean-Pierre Guéno), 2007.
Témoignage : moi un poilu : Vidéo extraite de La Première Guerre mondiale, SCEREN-CNDP, 2008.
Mission Centenaire 1914-1918
Musée de la Grande Guerre
Etudes de lettres de poilus
Ecrits de Poilus
-Ecriture / Brouillons :
Ecrire et rédiger : comment accompagner les élèves dans leur apprentissage ? : Le Cnesco et
l'Ifé/ENS de Lyon ont organisé une conférence, en mars 2018, qui « a dressé un état des pratiques
enseignantes et de leur efficacité et a présenté un bilan scientifique sur l’apprentissage de l’écrit. »
Pratiques langagières en histoire-géographie: Plusieurs réflexions et articles rédigés par des IA-IPR,
enseignants et pédagogues comme Dominique Bucheton.
Le travail du brouillon au collège : Des exemples de travaux d'élèves mais aussi de brouillons
d'écrivains, comme Victor Hugo.
Les gestes du brouillon : Un article extrait du numéro 515 des Cahiers pédagogiques.
-Ouvrages :
Enseigner le français à tous les élèves, réponses aux difficultés du collège, dir. Nadia Mekhtoub,
Créteil, Scéren « Repères pour agir », 2012.
Lire, écrire, publier au collège : projets collaboratifs d'écriture narrative, Karine Veillas, Réseau
Canopé, 2018.

