
1. Les caractéristiques de la nouvelle

a) Faite pour être lue en une fois, c'est un récit bref. Elle excède rarement quelques dizaines de pages.
b) La nouvelle est centrée sur un événement, une seule aventure (par exemple, une partie de pêche ; une
rencontre décisive).
c) De fait, les personnages sont peu nombreux : le héros du Horla est seul face à son double menaçant.
d) La plupart du temps, les événements sont narrés dansll’ordre chronologique.
e) Un schéma narratif mène le lecteur d’une situation initiale équilibrée à une situation finale qui est le
résultat d’une succession de péripéties, mais qui exclut un retour à l’équilibre.
e) Ces événements progressent vers une chute qui surprend le lecteur (la révélation des faux bijoux à la fin
de La Parure ; l’annonce d’un possible suicide dans Le Horla).
f) Comme le conte ou le roman, la nouvelle est une œuvre de fiction (les événements relèvent de
l’invention).
-Dans certains cas, le narrateur y raconte une histoire qu’il tient pour vraie ou vraisemblable (Aux champs).
-Dans d’autres cas, la nouvelle privilégie l’étrange et le fantastique. Le narrateur nous entraîne alors dans
un monde qui se situe à mi-chemin entre le naturel et le surnaturel, le réel et l’imaginaire (La Main).

2. Le schéma narratif de ce genre littéraire

Il s’agit du canevas, des principales étapes de votre récit. Ne pas adopter la forme du journal intime.

1° Situation initiale « normale », paisible
-présentation du héros (précise, assez mystérieuse, contrastée) à la 1re ou 3e personne ;
-développer un cadre spatio-temporel réaliste (l'endroit où vit le héros, son époque ; créer un effet de fo-
calisation permettant au lecteur de découvrir progressivement ou selon différents points de vue l’univers
de votre récit) ;
-mettre l'accent sur une routine, la normalité du quotidien (elle peut contenir, mais discrètement, l'élé -
ment perturbateur).
 
2° Élément perturbateur
 
-le décrire / raconter précisément (peut apparaître progressivement, le héros en étant de plus en plus
conscient) ; 
-ne pas perdre de vue le cadre spatio-temporel, qui se fait plus précis, détaillé ;
-le décrire à l'imparfait / raconter les actions de 1er plan au passé simple ;
-les champs lexicaux adaptés : surprise, réactions physiques, peur, angoisse, doute, mystère, explication… ;
-le héros essaie de comprendre, de se donner du courage, d’établir un plan d’action, … .
 
3° Péripéties : entre stabilité de la perturbation et amélioration de la situation
 
-décrire les obstacles et les tentatives d’explication ; narrer les efforts pour les surmonter ;
-modification des champs lexicaux (terreur / confiance, désespoir / espoir, ...) ; ne pas négliger les adjectifs
qualificatifs, les adverbes ;
-type de phrases exclamatif et interrogatif plus fréquents ;
-résolution du problème, provisoire ou illusoire, en l’attente d’une chute.

4° Conclusion sous forme de chute
 
-le héros est métamorphosé par l’aventure (perte du raisonnement, acquisition d’une qualité physique ou
intellectuelle, …) ;
-l’élément perturbateur a disparu, ou revient sous une autre forme.



3. Séance du 16 novembre au CDI

1° Vous pouvez vous inspirer des nouvelles mettant en scène des sportifs, comme Une Partie de campagne
de     Maupassant   : par exemple, se focaliser sur les efforts physiques des canotiers pour transposer ce récit
d’une balade sur la Seine en une compétition de canoë-kayak.

2° Partagez dès maintenant le début de votre nouvelle avec l’adresse jeremy.stanic@gmail.com .

3° Consultez le site des Archives départementales du Calvados, puis préparez deux ou trois questions sur
l’exposition Aux sports, citoyens ! ou les métiers des archives (copiez-les dans le fichier de votre nouvelle).

http://maupassant.free.fr/textes/campagne.html
http://maupassant.free.fr/textes/campagne.html
https://archives.calvados.fr/
mailto:jeremy.stanic@gmail.com


Calendrier des 1 STI2D 3

Mardi 8 novembre
Présentation du projet.
Sur Google Drive, création d’un fichier « texte » à partager (en mode Édition) avec l’enseignant de lettres
(adresse à renseigner : jeremy.stanic@gmail.com).
Commencer à imaginer le contexte du récit, ses enjeux narratifs : quels aspects du sport voulez-vous mettre
en avant dans votre nouvelle ?

Mercredi 16 novembre
Écriture de la nouvelle au CDI. Axe : poser efficacement un cadre spatio-temporel.
Préparation de questions destinées au professionnel que nous rencontrerons le 22 novembre.

Mardi 22 novembre
Visite de l’exposition Aux Sports, citoyens ! aux Archives départementales (10-11h).
Rencontre d’un professionnel de l’écrit de la région : le métier d’archiviste (11-12h).

Mercredi 30 novembre
Écriture de la nouvelle au CDI. Axe : maintenir la tension narrative. Lecture du début d’une nouvelle liée au
sport : Coup de pompe (1988, in Les Athlètes dans leur tête, P. Fournel) : repérez les moments de récit et les
procédés de maintien de la tension narrative.

Décembre
Lecture individuelle de l’ouvrage retenu : L’Appel, de Fanny Wallendorf (2019).  L’autrice réécrit l’histoire
de l’inventeur du saut en hauteur moderne, dit « saut Fosbury »

16 décembre
« L’écosystème du livre » présenté par l’association NLL.

Mercredi 18 janvier (10h - 12h)
Rencontre de l’autrice Fanny Wallendorf au lycée.

3 mars
Date limite d’envoi des nouvelles.

Avril (un jeudi)
Visite des deux librairies indépendantes de Caen (le lycée prend en charge le déplacement).
→ BD R’art
→ Librairie Guillaume

mardi 9 mai
Remise  des  prix  du  concours  d’écriture  (catégories  Adultes  et  Jeunes)  au  cinéma  Café  des  Images
d’Hérouville-Saint-Clair.

mailto:jeremy.stanic@gmail.com
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