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Projet de la création d’un recueil de 
nouvelles illustrées, par Mme Marie 

(professeur de Français) et Mme 
Bobrikoff (professeur d’Arts 

Plastiques) 

PROJET  

"1 an dans la peau d'un artiste" 
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OBJECTIFS  

 Lire des nouvelles à chute réalistes et fantastiques pour identifier les 

différents mécanismes  d’écriture utilisés  

 Écrire une nouvelle à chute (réaliste ou fantastique)   

 Comprendre et utiliser les procédés d’écriture et de relecture de sa 

production  

 Travailler en collaboration avec ses camarades (écriture d’une 

nouvelle à plusieurs ou relecture  de sa nouvelle par un camarade)  

 Illustrer sa nouvelle ou celle d’un de ses camarades et mettre en 

page les nouvelles en vue de la publication du recueil  
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COMMENT ATTEINDRE LES OBJECTIFS POSÉS ? 
 
 

 Pour permettre l’atteinte de ces objectifs, les élèves qui intègrent cette 

classe de 4ème E vont :  

 Visiter la maison de Balzac (auteur de nouvelles réalistes du XIXe siècle) 

située à Paris, assister à une exposition et participer à un atelier d’écriture 

de portraits croisés à la manière de l’auteur. 

 Participer à un week-end de deux jours (1 nuitée)  

proche de la nature (en Normandie où vivait Maupassant  

ou en Picardie) pour écrire et dessiner dans un endroit  

 reculé de la ville et se mettre dans la peau d’un auteur  

ou d’un dessinateur. 
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À qui est destiné ce projet et quelles sont  
les conditions d’admission ? 

 Si vous aimez créer, dessiner et inventer des histoires, ce 

projet est fait pour vous. Aucun niveau en français n'est 

requis, ce qui compte réellement, c'est votre motivation 

et votre envie de participer à ce projet. Vous pensez être 

un artiste en herbe ou vous aimeriez en devenir un, alors 

bienvenue !  

Tous les élèves inscrits dans ce projet sont tenus de 

participer à l’ensemble des activités proposées à la classe 

(voyage, sorties, évènements) 



z Production finale 
 Écriture et illustration d’une nouvelle fantastique ou réaliste qui sera 

insérée dans le recueil de toutes les nouvelles de la classe. 

 Budget: 

  Voyage (car): 40€/personne  

 Hébergement (1 nuit) avec pension complète: environ 

100€/personne  

 Sortie musée et activité: 15€/personne  

 Publication du recueil de nouvelles: à déterminer    Les conditions 

liées à la situation actuelle n’ont pas permis de connaitre les tarifs 

précis qui pourront être amenés à être légèrement modifiés. 


