Mars 2016

Activité pédagogique
« Créez vos cartes Les énergivOres ! »
Sélection de ressources sur la thématique de
l’écriture humoristique :
 Publications imprimées

Dossier pédagogique : 22ème semaine de la presse et des médias dans l'école, 2126 mars 2011
Fiches conseils p 16 : travailler l'humour dans les médias
“Jeux pour écrire : ateliers d'écriture à l'école”. Hachette, collection “Pédagogie
pratique à l'école, au collège et au lycée”
“Jeux de langage et d'écriture : littératurbulences : 7 - 14 ans”. Retz
Se former dans l'humour : mûrir de rire : Communiquer, écrire, jouer, dessiner,
apprendre dans l'humour, c'est possible. Cet ouvrage propose des démarches, les
illustrent par de nombreux tableaux, fiches d'activités, dessins.
Rencontres, humour et jeux de langages : Mise en animation de huit albums choisis
pour la qualité de leur texte et de leurs illustrations et qui font partie du patrimoine de
la littérature enfantine.
Un livret d'accompagnement de 128 pages développe des situations d'apprentissage
riches et variées centrées sur la compréhension orale et sur la maitrise de la langue.
L'adaptation audiovisuelle des albums respecte fidèlement le texte et les illustrations.
Images et sons donnent vie au récit, facilitent la compréhension des péripéties
vécues par les héros et aident à l'identification des personnages. Une ressource pour
les professeurs des écoles et tous les médiateurs de la lecture.
Dossier thématique de Périodique dans Ecole des Lettres collèges 99/00-13
(01/05/2000), p.59-92 : Le dessin d'humour : faire sourire, émouvoir, convaincre :
Dossier : étude de dessins d'humour et de leurs rapports avec l'argumentation. Les
figures de rhétoriques utilisées dans le dessin d'humour : métonymie, hyperbole,
métaphore, allégorie.
Cette bibliographie est donnée à titre indicatif, nous vous conseillons de vous rapprocher de
l’atelier Canopé proche de chez vous pour plus de renseignements : https://www.reseaucanope.fr/nous-trouver.html
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 Ressources en ligne

Lire au collège n° 95hiver 2014 Rions ensemble : l'humour à l'école
http://www.educ-revues.fr/LC/ListeSommaires.aspx?som=95
L’humour à l’école, revue Résonances n°8, mai 2000, consulté le 20/01/16
http://edudoc.ch/record/38775/files/No%2008%20L'humour%20%C3%A0%20l'%C3
%A9cole.pdf
L’humour, valeur nationale, article du site de l’École des lettres, consulté le 20/01/16
http://www.ecoledeslettres.fr/actualites/litteratures/lhumour-valeur-nationale-mallettetheorique-pour-interventions-pedagogiques/
Lire un album humoristique, quelle histoire, G. Tessier, consulté le 20/01/16
http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/TESSIER_Spirale_1.pdf
Dossier Thot Cursus “L’humour pour apprendre”, consulté le 20/01/16
http://cursus.edu/dossiers-articles/dossiers/60/humour-pourapprendre/#.Vp9NCsoYw4Q
Projet coopératif “écriture à quatre mains”, OCCE 82, consulté le 20/01/16
http://www.occe.coop/~ad82/IMG/pdf/projet_ecrire_quatre_mains.pdf
Synthèse de travail du groupe Littérature cycle 3 circonscription de Laon, consulté le
20/01/16
http://laon.ia02.ac-amiens.fr/grouperecherche/litteraturecycle3.doc
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