Fiche de préparation

Séquence 1
séance 2

Projet : dessine-moi un mouton
SÉANCE 2 : LA DÉDICACE DU LIVRE

1H

Objectifs séance 2 .

Compétences socle commun

● Se repérer dans un livre (couverture, page, images,
texte).
● Connaître et utiliser un vocabulaire spécifique de
littérature : l’auteur, la dédicace.
● Observer et décrire pour mener des investigations.
● Rédiger différents types de textes en veillant à leur
cohérence, en évitant les répétitions, et en respectant les
contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la
ponctuation.

- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres
intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à
son âge ;
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un
texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ;

utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un
texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ;

-

 Qu’est-ce qu’une dédicace ? = vient de dédier, destiner. Pour 5 min
rendre hommage. Définition dictionnaire.

Trace écrite : C’est un écrit placé par l’auteur au début ou à la fin d’un
livre pour témoigner d’un sentiment de gratitude ou d’amitié envers
quelqu’un ou plusieurs personnes. (à écrire)

5 min

Cherche la dédicace du livre Le Petit Prince Où est-elle située ? 5 min
au début du livre. P 11
Lecture ensemble…


Collectif et
individuel

Qui l’a écrite ? L’auteur, Antoine de st Exupéry
Pour qui est écrit ce livre : un adulte ou un enfant ? Un adulte quand il
était enfant. donc aux enfants en général « livre pour enfant ». Quelle
phrase te le dit : « quand il était petit garçon ». Une grande personne
garde une part d’enfance en elle, c’est à cette part que l’auteur
s’adresse.



 Quel est son nom ? Léon Werth.

1 min

1 min

Que sait-on de Léon Werth par la dédicace?
Par deux relisez la dédicace et écrivez ce qu’on apprend de Léon
Werth…
8 min
- C’est une grande personne
- C’est le meilleur ami de l’auteur
- Il habite en France
- Il a faim et froid (Pourquoi ? Que se passe-t-il en France
durant cette période ?= 2ème guerre mondiale, France occupée
par les allemands)
- C’est pour le consoler
- L’auteur s’adresse au petit garçon qui est devenue une grande
personne.


Pourquoi cette dédicace ? Léon Werth est un romancier, essayiste, 15 min
critique d'art et journaliste En 1931, il rencontre Saint-Exupéry : c'est le
début d'une grande amitié. Pendant l'Occupation, ce dernier est alors
réfugié dans le Jura durant l’automne 1940 du fait de ses origines juives.
Il meurt le 13 décembre 1955 à Paris.
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Extrait de lettre à un otage qui montre l’inquiétude de St Exupéry
vis-à-vis du sort de son ami : « Et voici qu’aujourd’hui où la France, à
la suite de l’occupation totale, est entrée en bloc dans le silence avec sa
cargaison, comme un navire tous feux éteints dont on ignore s’il survit ou
non aux périls de mer, le sort de chacun de ceux que j’aime me tourmente
plus gravement qu’une maladie installée en moi. Je me découvre menacé
dans mon essence par leur fragilité. Celui qui, cette nuit-ci, hante ma
mémoire est âgé de cinquante ans. Il est malade. Et il est juif. Comment
survivrait-il à la terreur allemande ? Pour imaginer qu’il respire encore
j’ai besoin de le croire ignoré de l’envahisseur, abrité en secret par le
beau rempart de silence des paysans de son village. Alors seulement je
crois qu’il vit encore. (…) J’ai besoin de t’aider à vivre. Je te vois si
faible, si menacé, traînant tes cinquante ans, des heures durant, pour
subsister un jour de plus, sur le trottoir de quelque épicerie pauvre,
grelottant à l’abri précaire d’un manteau râpé. Toi si français, je te sens
deux fois en péril de mort, parce que français, et parce que juif. Je sens
tout le prix d’une communauté qui n’autorise plus les litiges. Nous
sommes tous de France comme d’un arbre, et je servirai ta vérité comme
tu eusses servi la mienne. Pour nous, Français du dehors, il s’agit, dans
cette guerre, de débloquer la provision de semences gelées par la neige
de la présence allemande. Il s’agit de vous secourir, vous de là-bas. Il
s’agit de vous faire libres dans la terre où vous avez le droit fondamental
de développer vos racines. Vous êtes quarante millions d’otages. C’est
toujours dans les caves de l’oppression que se préparent les vérités
nouvelles : quarante millions d’otages méditent là-bas leur vérité neuve.
Extrait de Lettre à un otage écrit par St Exupéry.
Voir avec les élèves ce qui se passe en France à ce moment-là et pourquoi
les juifs étaient menacés. Parler de la shoah.
 Rédaction : Voici 3 dédicaces. A qui sont –elles adressées ?
Donnent-elles des informations sur les livres dans lesquelles
elles sont écrites ?
En prenant pour modèle les 3 dédicaces + celle du Petit Prince, que
tu as lues, tu vas à ton tour en imaginer une que tu ferais à une 5 min
personne de ton choix et tu expliqueras pourquoi ! Elle n’a pas besoin
d’être longue. Explique à cette personne pourquoi tu lui as dédié ta
dédicace. Brouillon puis recopier dans son cahier.
15 min
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