
 

 

 

 

 

 

Atelier de lecture créative 

“Lire Ados” 
 
 

 

 

 

 

 

per avvicinarsi alla letteratura  

ed  

approfondire la conoscenza della lingua francese  

in modo originale e divertente… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinatari:  
 
Alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado  
Alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di secondo grado 
Docenti di lingua francese, lettere, educazione artistica, educazione musicale, educazione 
tecnica, religione 

 

Supporto:  
 
Opera della letteratura francese contemporanea per adolescenti in lingua originale, scelta 
dal docente tra una serie di titoli proposti (romanzi e raccolte di novelle/poesie) 

 

Contenuto: 
 

 Lettura (parziale o integrale) a gruppi e in lingua originale di un’opera contemporanea 
francese per adolescenti 
Generi letterari proposti: romanzo e mini-romanzo, novella, poesia e… 
 

Novità 2017-2018: le THEATRE pour les adolescents 

Proposta di attività di scrittura, di analisi letteraria, di riflessione e di creatività, in 
seguito alla lettura  

 

Svolgimento:   

 

1. Un incontro con gli insegnanti di francese che partecipano al progetto 
 
Si tratta di una riunione obbligatoria per tutti i docenti di francese che intendono 
partecipare all’atelier con una o più classi. 
La riunione si svolgerà nei locali dalla biblioteca civica di Cuneo nel mese di ottobre, 
in data da definirsi. 
Programma:  

 Introduzione alla letteratura per adolescenti  
 Presentazione dell’atelier: dello svolgimento, delle varie proposte di lettura e 

dei relativi autori  
 Presentazione dell’autore francese ospite all’edizione 2017 della 

manifestazione letteraria “Scrittorincittà” che nella mattinata di sabato 18 
novembre incontrerà i lettori di “Lire Ados”  
Incontro gratuito, con iscrizione obbligatoria a chiara.ramero@yahoo.it 

 Consegna del materiale didattico per la partecipazione all’atelier:  
il “Kit de Lire Ados”… 



Novità 2017-2018: la TECHNOLOGIE en classe!! 

 
Vista la crescita esponenziale dei partecipanti all’atelier durante gli scorsi anni scolastici 
(oltre 50 classi durante le ultime tre edizioni) e la mia impossibilità di raggiungere tutte le 
classi (e spesso i docenti tramite email), per garantire una buona riuscita del progetto e per 
curare allo stesso modo tutte le classi iscritte, quest’anno vi proponiamo un atelier 
all’insegna della tecnologia. 
Durante la riunione di inizio atelier, ad ogni insegnante di francese partecipante verrà 
consegnata una chiavetta USB contenente tutto il materiale da utilizzare in classe: schede 
di presentazione delle proposte di lettura e dei relativi autori e due video: 

 Nel primo video presenterò ai ragazzi la letteratura francese per adolescenti e lo 
svolgimento dell’atelier e proporrò loro delle attività ludiche alla scoperta della 
letteratura per adolescenti e del suo lessico specifico.  

 Nel secondo video presenterò ai ragazzi le possibili attività di scrittura e creative da 
scegliere e svolgere a gruppi una volta conclusa la lettura collettiva in lingua francese  
 

2. Due incontri virtuali con le classi 
 

Ad inizio atelier, ogni insegnante di francese mostrerà alla/e sua/e classe/i il video presente 
sulla chiavetta USB. Tutte le indicazioni dettagliate verranno fornite durante la riunione di 
presentazione.  
Il secondo incontro potrà eventualmente essere effettuato via Skype con me; il numero degli 
incontri possibili sarà però limitato a una decina di classi (o gruppi di classi) e sarà 
comunicato tramite email nel corso dell’anno scolastico. In caso contrario, vi verrà fornito un 
secondo video, da presentare ai ragazzi una volta che avranno finito di leggere la loro parte 
di libro o novella. 
 

3. Un incontro conclusivo con me o con un lettore dell’Afc 
 

Ogni classe incontrerà me o un lettore dell’Afc per la conclusione dell’atelier. 
Ogni gruppo presenterà il/i lavoro/i svolto/i e ogni insegnante di francese consegnerà la 
chiavetta USB su cui avrà caricato tutti gli elaborati dei ragazzi.  

 

Obiettivi:  

 

- Approfondire lo studio della lingua francese tramite la lettura  
- Proporre un primo approccio di analisi letteraria  
- Utilizzare la letteratura come canale espressivo e comunicativo  
- Stimolare il confronto e la discussione su tematiche adolescenziali quotidiane e 

attuali 
- Arricchire le capacità linguistiche ed espressive  
- Stimolare le competenze critiche e creative 



- Favorire la libera espressione 
- Far scoprire i generi letterari attraverso la letteratura francese per adolescenti e la 

lettura in lingua originale  
- Conoscere e incontrare un autore francese 

 

Modalità di partecipazione: 

 

- Iscrizione da parte del docente di francese, al seguente indirizzo email: 
chiara.ramero@yahoo.it, tramite la scheda di iscrizione in allegato 

- Partecipazione obbligatoria alla riunione di presentazione di “Lire Ados”, il 24 ottobre 
2017  

- Iscrizione all’Alliance française di Cuneo da parte di tutti i docenti di francese che 
partecipano al progetto o dell’istituto scolastico 

- Possibilità di partecipare all’incontro con Laurent Contamin durante la manifestazione 
“Scrittorincittà” nella mattinata di sabato 18 novembre 2017 a Cuneo 
 
 
IMPORTANTE: Sarò a vostra disposizione durante tutta la durata del progetto 

e ogni comunicazione verrà effettuata tramite email 
 
 

Responsabile del progetto e contatti:  
 
 
Chiara Ramero 
chiara.ramero@yahoo.it  
3279326700 
http://chiararamero.wixsite.com/atelierdelecture 

Alliance français di Cuneo 
http://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=7&menu=60 
http://www.alliancecuneo.eu/ita/leggi_menu.asp?pagina=7&menu=61 
 

 

 

 

« Il y a toujours deux dimensions dans la lecture : l’une commune à tous les 
lecteurs parce que déterminée par le texte, l’autre variable à l’infini parce que 

dépendant de ce que chacun y projette de lui-même » 

Vincent Jouve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE DI LETTURA... consigliate per le Scuole superiori 

Janine Teisson, AU CINÉMA LUX, Syros, 2007 – 6,20 € 

 Marine, 19 ans, étudiante à la faculté de lettres ; Mathieu, 23 ans, pianiste. Passionnés 
de films anciens, ils se rencontrent régulièrement au Cinéma Lux. Chaque fois, Mathieu 
la reconnaît par son parfum. Peu à peu, face à l’écran, ils se découvrent, le mercredi soir, 
au ciné-club. Ils tombent amoureux. Banal ? Pas vraiment car chacun a un secret qu’il 
cherche à cacher. (http://janineteisson.fr/) 

 

 Marie-Aude Murail, SIMPLE, l’école des loisirs, 2004 – 6,80 € 

C’est l’histoire de deux frères : Simple et Kléber. Simple est un garçon qui a deux âges : 
vingt-deux ans d’âge civil, mais trois d’âge mental. Rien n’est simple, non, dans la vie de 
Simple et Kléber. Pourtant, l’amitié et la solidarité émergent dans cette vie de chagrins. 
(http://marieaude.murail.pagesperso-orange.fr/) 

 

  

Bernard Friot, À LA LETTRE, Milan, 2016 – 18 €   

Un alphabet poétique, l’auteur joue avec tous les registres de langage, proposant un 
texte poétique, comique, dramatique ou absurde autour de chaque lettre de l’alphabet. 
Forme, sonorité, place dans l’alphabet, la lettre devient l’héroïne d’un court texte qui la 
met en scène, et s’anime grâce aux illustrations de Jean-François Martin. 
(http://www.editionsmilan-leblog.com) 

 

 

Bernard Friot, POÈMES PRÉSSES, Milan, 2014 – 10,90 €   

Un recueil de poèmes signé Bernard Friot sur le thème de l’amour. Un petit livre qui ne 
s’interdit rien, car, quand on aime, tout est possible ! 
(http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com) 

 

Bernard Friot, TOUS PRESSÉS, Milan, 2011 – 10,90 € 

Pour clore la série à succès des Histoires pressées (800 000 exemplaires vendus), Bernard 
Friot, auteur phare de la littérature jeunesse, a voulu s’adresser à tous ses publics dans ce 
recueil de nouvelles hétéroclites, tendres, parfois provocantes, mais toujours drôles ! 
Autant de nouvelles pour donner aux lecteurs l’envie de lire et surtout d’écrire ! 
(http://www.editionsmilan-leblog.com) 



PROPOSTE DI LETTURA... consigliate per le Scuole medie 

 Jérôme Lambert, J’AIME PAS LE LUNDI, l’école des loisirs, 2010 – 8,70 € 

Voici l’histoire de Lucien Lemeur, 13 ans, élève fantôme parmi 34 collégiens. Cela 
commence par un réveil brutal un lundi matin dans un cours de SVT et cela finit cinq jours 
plus tard dans une bulle douce sur les marches d’une maison remplie de gens souriants. 
Pendant cette semaine qui démarre si mal toute sa vie va changer. 
(http://www.ecoledesloisirs.fr) 

 

Marie-Aude Murail, LA BANDE À TRISTAN, l’école des loisirs, 2010 – 9,70 €   

Tristan est en CE2. Dans la cour, il a décidé de faire une bande avec Andrès et Karine. 
Dans la bande à Tristan, il y a des grades de commandant ou de colonel pour tout le 
monde et aussi un secret à défendre. C’est exprès, car la bande à Tristan, elle ne 
ressemble à aucune autre. 
(http://marieaude.murail.pagesperso-orange.fr) 

 

 Janine Teisson, LA VALISE OUBLIÉE, Syros, 2008 – 3 € 

D’habitude, ces petits clown jouent dans des centres des loisirs, mais, cette fois, c’est 
l’hôpital qui leur a demandé de jouer pour les petits malades. Pour Johan, qui fait du 
théâtre juste parce qu’il doit faire quelque chose le mercredi après-midi pour que sa 
mère soit tranquille, cette expérience lui changera la vie... 
(http://janineteisson.fr/) 

 

Bernard Friot, PRESSÉ? PAS SI PRESSÉ!, Milan, 2007 – 5,70 € 

Lucas a 12 ans, une mère casse-pieds, une grande sœur enquiquinante et une petite 
sœur de 2 ans. Son père est parti depuis un an. Voici des textes pressés évoquant la vie 
quotidienne du jeune garçon.(http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com) 
 
 
 

  

Bernard Friot, JOURS DE COLLÈGES, Gallimard Jeunesse, 2006 – 7,90 € 

Cinq nouvelles se passant dans un petit univers scolaire. 
Yannick est la victime d’un professeur de musique sadique et Sébastien des 
moqueries de ses copains. Une quatrième se mobilise pour fabriquer des tee-
shirts, Samira est exclue pour avoir porté le voile en classe et Lise est amoureuse 
de son prof. (http://www.bernardfriot-fabriqueahistoires.com) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yann Mens, À TABLE PRÉSIDENT / CE SOIR Y A MATCH / C’EST MA CHAMBRE ! / TOUT LE 
MONDE AU POSTE ! / À BAS LA VAISSELLE !, Thierry Magnier, entre 2002 et 2016 – 5 € 

Voilà les cinq histoires de la famille Toucouleur : de la rencontre avec le Président, arrivé dans cette 
famille multiculturelle, aux disputes de la fratrie devant un match de foot. Des aventures chargées 
d’humour dans des scènes de vie sympathiques.  

 

 

 

Bernard Friot, J’DÉTESTE LE FRANÇAIS, Milan, 2014 – 5,90 € 

Après un discours enthousiaste (et profondément ennuyeux...) sur les 
multiples bienfaits de la lecture, madame Croazic, professeur de français, 
annonce à ses élèves qu'il leur faudra lire des livres, beaucoup de livres ! Et 
de préférence sur des sujets graves et profonds. A ses yeux, le livre idéal est 
un énorme pavé, écrit en tout petits caractères. Et il n'est pas question de 
plonger dans des livres choisis par les jeunes eux-mêmes ! Non ! Ils n'auront 
accès qu'aux livres de SA sélection, qui ne contient que des ouvrages qu'elle 

juge de qualité. De BONS livres qui aident à grandir. Exit les livres à suspens, les enquêtes policières, 
bref... les livres susceptibles de leur plaire ! Soupirs, ennui profond et stratégies d'évitement (vive 
les critiques recopiées hâtivement sur internet) : Romain et ses camarades de classe peinent à 
s'enthousiasmer face à cette enseignante survoltée et pleine d'une bonne volonté quelque peu... 
maladroite ! 

 

 

 



Novità 2017-2018... 
 

Une pièce théâtrale pour les collégiens… 

Laurent CONTAMIN, BABEL MA BELLE 

Rémi a perdu son ami Sahil. Celui-ci a-t-il réussi à fuir vers l'Angleterre, 
comme il le souhaitait ? A-t-il été arrêté à la frontière ? Le jeune 
adolescent profite que son père travaille à la radio pour lancer un appel 
sur les ondes. Des tranches de vie viennent s'y insérer comme autant de 
flashbacks: ses parents, Joris, le voisin qui préférerait que Sahil ne 
fréquente pas trop l'immeuble, Chiara, la baby-sitter, Madame 
Gardecka et Monsieur Traoré, qui vont aider Rémi dans sa recherche... 
Une pièce sur l’amitié, dans Babel retrouvée.  
(http://www.laurent-contamin.net) 

 

Une pièce théâtrale pour les lycéens... 

Laurent CONTAMIN, TOBIE 

Quelque part, dans une de ces régions du monde "pacifiées" par des troupes 
étrangères, une sorte d'ange débarque pour aider à la fois un père à 
retrouver la vue et une fille à vaincre le sort qui s'acharne sur ses 
prétendants. Sa rencontre avec Tobie, un jeune homme plein de fougue et 
d'envie de calmer les ardeurs qui le tenaillent, va lui faciliter la tâche puisqu'il 
sera le fil qui relie les deux missions. 
« C'est du théâtre pour la jeunesse, ça ? » Mais oui, répond l'ange, puisque la 
pièce parle « de ce qui intéresse la jeunesse de chacun, à savoir : l'amour » 
Une bouffée de bonne humeur et d'impertinence... sur un fond qui, hélas, 

rappelle que la réalité n'est jamais très loin de la fiction. 
Tobie, plus qu’un récit biblique dont l’auteur s’est inspiré, est un véritable conte initiatique qui 
trouve ses racines dans des thèmes modernes et anciens : la guerre, omniprésente tout au long du 
récit et évoquée par Tobiel et Anna, les parents de Tobie ; l’amour et la liberté, qui guident les plus 
jeunes personnages de la pièce, Sara et Tobie, et offrent à chacun de nous une réflexion sur une 
humanité en quête de libérations. Tobiel, sera-t-il guéri de sa cécité ? Sara, sera-t-elle délivrée de 
son démon ? Rémi a perdu son ami Sahil. Celui-ci a-t-il réussi à fuir vers l'Angleterre, comme il le 
souhaitait ? 
(http://www.laurent-contamin.net et vidéo de présentation d’une représentation de la pièce : 
http://www.youtube.com/watch?v=UTu_mA7qGHY&feature=share 


