
 
 

 

ECRIRE GRACE AU SOURIRE DE LA JOCONDE… 
FINALITE : 

 Se construire. 
 S’insérer dans la cité. 

 

PROBLEMATIQUE : Comment peut-on aborder un même support artistique à l’aide de points 
de vue, de genres et de types de textes divers ? 

TACHE GLOBALE CONCRETE : Rédiger un dossier « écriture » sur le thème de la Joconde, mais 
abordée comme seul l’oulipo sait si bien le faire. 

Problématique élèves : La Joconde peut-elle être vue de différentes manières ? 

Séances Objectif(s)       Support(s) Notion(s) Activités élèves
Séance n°1 : Lancement. 
Représentations des élèves et 
découverte d’un groupement de 
textes 

• Faire émerger les 
représentations des élèves  

• Identifier des procédés 
d’écriture. 

• Découvrir la notion de point de 
vue. 

• Comprendre un texte. 

 Léonard de Vinci La Joconde. 
 Hervé Le Tellier Joconde sur votre 

indulgence (extraits) 
 Caricature de la Joconde. 

- Points de vue. 
- Péjoratif et mélioratif. 
- Choix pronominaux. 
- Moyens d’expression. 

Pourquoi a-t-on groupé ces 
documents ? 
Quelles en sont les spécificités ? 
Elaboration d’un tableau 
comparatif.  
Que provoque en vous la Joconde ? 
 

Séance n°2 : Etude d’un extrait du Da 
Vinci Code de Dan Brown. 

• Organisation d’une description. 
• Enjeu de la description. 

 Dan Brown Da Vinci Code (extrait) - Thème, sous-thème, 
expansions… 

- Champ lexical 
- Indices de lieux 
- Verbes de perception 
- Termes valorisants et 

dévalorisants. 
- Analyse artistique et 

ésotérique. 

LECTURE ANALYTIQUE : 
Description et caractérisation de 
la Joconde. 
Caractéristiques cachées et 
secrètes de la Joconde. 
Enjeux  de la description. 
 

Séance n°3 : découverte de multiples 
« Jocondes » 

• Découvrir la notion de 
détournement artistique. 

•  

 Site de France 5 : Da Vinci et La 
Joconde education.france5.fr 
 

- Exploration et découverte d’un 
chef-d’œuvre. 

- Croisement avec un autre 
regard, celui de Courbet. 

- Se payer la tête de Mona Lisa. 

Dissection graphique du tableau, 
comparaisons, jeux et quizz 

Séances n°4 à 6 : Atelier d’écriture 
longue et d’usage des TICE… 

• Ecrire un texte long utilisant les 
modes informatifs, descriptifs, 
narratifs, du dialogue et des 
formes imposées 

 Dossier TICE Joconde sur vous… 
 

- Styles et points de vue. Dossier TICE à remettre sous 
forme papier. 

 
 

http://education.france5.fr/joconde/home.html
http://education.france5.fr/joconde/home.html
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