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Lecture et réception du réalisme merveilleux en classe de quatrième 

 chez des élèves défavorisés. 

 

En France, en classe de quatrième les élèves travaillent sur deux thèmes : le réalisme et le 

fantastique. Nous proposons d’aller plus loin en leur faisant étudier le réalisme merveilleux : notion 

propre à des écrivains caribéens tels qu’Alejo Carpentier et René Depestre. Cette expérience s’inscrit 

dans la continuité de ce qui a déjà été fait en classe. Elle sera réalisée dans un établissement au public 

très particulier. En effet, 44% des familles appartiennent à des catégories socioprofessionnelles 

défavorisées. Un grand nombre d’élèves arrivent en sixième en étant non lecteur, et en troisième, on 

note un manque d’ambition et un manque d’ouverture culturelle. Ainsi, nous allons essayer de 

travailler sur ces trois leviers : l’ouverture au monde, la maîtrise de la lecture et la motivation. Or, pour 

mesurer les acquis des élèves et la réception de ce type de littérature, nous leur ferons construire un 

cahier de lecteur dans lequel ils pourront consigner leur compréhension des textes et leur ressenti. Cela 

passera par des « autobiographies de lecteur », par des activités d’écriture d’imagination concernant la 

suite des textes lus, par des réalisations de dessins ou de collage pour qu’ils puissent représenter les 

paysages qu’ils découvrent dans les textes. Nous leur demanderons aussi de créer un compte Twitter et 

un blog  afin que nous puissions travailler avec eux sur les différents écrits  numériques qui rendent 

compte de la réception d'une lecture. Nous confronterons alors les différentes productions qui passent 

de l'activité  purement scolaire aux codes des écrits numériques pour  mesurer l’impact réel d’une telle 

activité chez ce public. Cette analyse s’inscrit dans le deuxième axe du colloque. 
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