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Titre du projet : Apprentissage de la cruauté et de la fiction, dans Le Grand Cahier, d’Agota 

Kristof. (Seconde prise en charge). 

Discipline d’enseignement : Littérature, Cégep F-X Garneau, 101 : Écriture et littérature.  

Il s’agit du premier cours de littérature offert aux cégépiens. Le roman d’Agota Kristof compte 

parmi les trois oeuvres à l’étude et ma tâche sera de leur permettre de se familiariser avec cette 

oeuvre, la dernière qu’ils auront à étudier au cours de la session. 

Temps à prévoir : 1h10  

Plan de la scéance 

Test de lecture à propos du livre Le Grand Cahier: 30 minutes 

Présentation de l’auteur et mis en contexte de l’oeuvre: 10 minutes 

Présentation et analyse de l’oeuvre: 60 minutes 

*** J’enseignerai le cours trois fois en deux jours (soit une première fois le jeudi 25 novembre, et 

2 autres fois au cours du vendredi 26 novembre). 

Présentation des technologies utilisées : J’aurai recours à une présentation PowerPoint 

comportant les points important du cours,  ainsi que plusieurs images directement en lien avec la 

matière. J’aurai également besoin, par conséquent, d’un ordinateur et d’un projecteur. Je me 

servirai également du blogue et des hyperliens qui y figurent. Les logiciels que j’ai utilisés sont 

Word, Wordpress, PowerPoint, Google texte et Google images. 

En ce qui concerne les étudiants, ils pourront utiliser, s’ils le souhaitent, mon blogue personnel 

sur Wordpress, afin d’approfondir la matière à la maison. (Licence du blogue: Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Canada License.) 



Objectifs pédagogiques : L’objectif du cours est d’aider l’étudiant à se familiariser avec le 

roman Le Grand Cahier, afin qu’il puisse être en mesure de mieux l’analyser, lors de l’épreuve 

finale, qui vaut pour 40 %.  

Avantages pédagogiques des activités d’enseignement et d’apprentissage : J’ai l’intention, 

pour cette deuxième prise en charge, de faire un cours beaucoup plus magistral que lors de ma 

première prise en charge,  car il y a beaucoup de matière à livrer en peu de temps, et les étudiants 

doivent être bien préparés pour l’épreuve finale, qui aura lieu seulement une semaine plus tard. Je 

crois que les supports visuels seront très utiles pour capter leur attention et leur permettre de bien 

suivre le cours. Je vais également avoir recours à de nombreuses questions rhétoriques dont le but 

sera de favoriser les interactions et de maintenir l’attention du groupe. J’ai également l’intention 

de leur faire lire à voix haute une courte mise en scène (la pièce de théâtre des jumeaux). Je crois 

que cela augmentera considérablement le dynamisme du cours et réduira la passivité des 

étudiants, tout en leur permettant d’acquérir les connaissances essentielles à une bonne 

compréhension de l’œuvre de Kristof. 

Étapes de préparation des activités d’enseignement et d’apprentissage : J’ai commencé par 

relire le livre à l’étude pour une troisième fois, en l’annotant et en retranscrivant les citations qui 

m’apparaissaient les plus pertinentes. J’ai ensuite fait plusieurs recherches dans des périodiques 

et sur internet, avant de formuler mon plan d’analyse. J’ai ensuite élaboré mon texte sur un 

document Word. J’ai conservé les traits principaux pour les transposer sur mon blogue et sur mon 

PowerPoint. J’ai également trouvé plusieurs images sur internet qui viendront renforcer 

visuellement mon enseignement.  

En ce qui concerne les étudiants, leur préparation consistera à avoir lu et annoté les documents 

fournis en classe sur le Naturalisme, ainsi que le roman de Kristof qui sera à l’étude dans le cadre 

du cours.  
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