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Contextualisation

• Collège Georges Cuvier- Fécamp.
• En réseau d’éducation prioritaire.
• Classe de 3e très hétérogène.
• Elèves motivés par les projets, appétence pour une pédagogie 

actionnelle.
• Normandie: bicentenaire « Flaubert 21 » d’avril 2021 à juin 2022.
• Lien biographique entre Flaubert et Fécamp.
• TRaAm: projet porté par l’Inspection de Lettres de l’Académie de 

Normandie- Mmes Guérin- Callebout et Ossard.



En quoi Le Dictionnaire des idées reçues est-il 
une œuvre complexe?

• Genre.
• Ecriture flaubertienne.
• Problématique de l’ œuvre.
• Culture littéraire et historique.
• Conception de l’ œuvre.
• Inscription dans l’ œuvre flaubertienne.
• Inscription dans la vie de Flaubert.



Organisation et démarche
Selon trois axes:

• Rechercher ou comment apprendre à questionner un livre non 
encore lu.

• Lire ou définir une pluralité de chemin de lecture/ une nouvelle 
recherche au cœur de l’œuvre ou l’apprentissage des corpus.

• Analyser ou comment apprendre à approfondir ses questionnements 
et développer son sens critique et esthétique.



Une construction par étapes 

• RECHERCHER : « Qu’est-ce qu’une idée reçue? » « Peut-on se moquer 
de tout ? » « Flaubert et le Dictionnaire des idées reçues »

• LIRE : « Une autre lecture et création de corpus à partir de cette 
lecture du Dictionnaire des idées reçues ».

• ANALYSER : « Construction des articles » et « Etude de l’écriture de 
l’oeuvre ».



RECHERCHER 
ou comment débattre d’une œuvre que l’on n’a pas 

encore lue.

« Qu’est-ce qu’une idée reçue? » 

« Peut-on se moquer de tout ? »

« Flaubert et Le Dictionnaire des idées reçues »



Qu’est-ce qu’une idée reçue?



Les « pratiques des élèves »
A quels domaines les idées reçues appartiennent-

elles?
Quels sont les domaines à ne pas aborder?

Vie quotidienne

santé

corps

Animaux

nourriture

Actes passés

corpulence

Physique

Famille

malheur des autres

origines

maladie



Bilan sur cette entrée en lecture.

• Apports.

• Connaissances.

• Compétences développées.



Recherches sur Flaubert et Le Dictionnaire 
des idées reçues.

Passage en distanciel.
• Flaubert:
Recherche sur internet et réseaux sociaux.
Sélection de l’élément le plus pertinent.
Présentation de cet élément.

• Le Dictionnaire des idées reçues:
Même travail demandé.

Echanges en visio après envoi des recherches.



Analyse des recherches d’élèves.

• Eléments biographiques indispensables à l’entrée dans l’œuvre:

« J’ai choisi ces éléments car je trouve que la bibliographie d’un auteur peut 
en dire beaucoup sur lui, sur sa manière de penser, sur son état d’esprit » Iris.

« C’est un écrivain français né à Rouen en 1821 et mort près de Rouen à 
Canteleu en 1880. Il est issu d’une famille bourgeoise. Il quitte le lycée 
puisqu’il est renvoyé et passe donc son bac seul. Gustave Flaubert s’est 
inspiré de Guy de Maupassant et d’Honoré de Balzac ». Anna, d’après un 
article de Babelio.



Analyse des recherches d’élèves.

• Eléments littéraires indispensables à l’entrée dans l’œuvre:

« Flaubert aura travaillé une grande partie de sa vie à cet ouvrage qui 
demeure inachevé, il le commence en 1850 suite à une conversation avec 
Louis Bouilhet. Le dictionnaire fut publié de manière posthume par Louis 
Conard. Le dictionnaire compte 1000 définitions. » Eloi.

« Raisons de mon choix. Beaucoup de travail de la part de Gustave Flaubert, 
pendant presque 30 ans sans qu’il soit pour autant terminé. » Eloi



Analyse des recherches d’élèves.

« Œuvre inachevée, alimentée au fur et à mesure de la vie 
de Flaubert, commencée en 1850 après discussion avec 
Louis Bouilhet (poète français), recense les clichés de la 
société avec humour noir, a des allures de parodie de 
manuel de bonne conduite! » Maë, d’après un article de Wikipédia.



Bilan sur cette double recherche.

• Apports.

• Connaissances.

• Questionnement.



LIRE
ou une autre recherche dans l’œuvre

« Une autre lecture »

« Création de corpus à partir de cette lecture 
du Dictionnaire des idées reçues ».



« Une autre lecture»

• Accès à l’œuvre via deux supports numériques.

• Genre du dictionnaire permet une lecture « au gré de ses envies ».
Autorisation de ne pas lire l’œuvre « en linéaire ».

• Florilège de réactions:
- « Mais Madame, vous êtes sûre? C’est pas une blague? «
- « C’est bien la première fois qu’une prof nous propose ça ».



« Une autre lecture»

• Création de trois corpus personnels:
Corpus de cinq mots.
Corpus de cinq définitions.
Corpus de dix mots autour d’un même thème.

• Justification de ces corpus.



Quelques corpus d ’élèves… ce qu’ils nous 
révèlent…



Un élève très discret à l’humour méconnu et 
capable de reconnaître des procédés d’écriture…

« Pour trouver les définitions, j'ai cherché seulement 2 critères :il faut que la 
définition soit courte et humoristique.

• ANGLAIS :Tous riches.

• MOINEAU Fils de moine.

• DÉSERT Produit des dattes.

• ESCROC Toujours du grand monde

• ESPION Toujours du grand monde

• FACTURE Toujours trop élevée

• FUSILLADE Seule manière de faire taire les Parisiens. »



Une résonnance avec l’actualité…

• Corpus d’Eloi:
Yvetôt / Eau (Paris) / Canard (Rouen) /Nâples / Montre (Genêve).

• Justification d’Eloi: « villes ou mots se rapportant à une ville de mon choix: 
cela me fait voyager pendant le confinement et sans attestation. »

• Sens des définitions occulté:
« Eau- L’eau de Paris donne des coliques. L’eau de mer soutient pour nager. 
L’eau de Cologne sent bon. »
Yvetôt- Voir Yvetôt ou mourir. »



Tisser un lien avec l’œuvre
• Corpus de Anna:
Conversation. La politique et la religion doivent en être exclues.
« Je trouve que cela génère souvent des conflits ou des différences
dans une conversation ».

Eté. Toujours exceptionnel.
« Même en étant une idée reçue, je trouve cela très vrai pour ma part. »

Enfants. Affecter pour eux une tendresse lyrique, quand il y a du monde.
« Très drôle et quelquefois réel ».



Un début d’interprétation

• Corpus d’Iris:
Art / danse / concert / cuisine / musique / peinture 
sur verre / poème/ artiste / décor de théâtre / musée.

• Justification:
« J’ai choisi le thème de l’art et tout ce qui l’entoure, accompagne…
De très belles choses pouvant être exprimées dans ces « mots » mais 
dont finalement la définition, ici, est assez moqueuse, presque critique 
pour certaines. De nouveau très stéréotypé. »



ANALYSER
ou comment faire dialoguer la lecture et l’écriture au 

service de l’interprétation.

« Construction des articles »

« Ecriture de Flaubert ».



Analyse: construction des articles.

• Un dictionnaire: pacte de lecture.

• Etude, classement de corpus et justification de ces corpus.

• Deux corpus à classer.



1e corpus

• AUTEUR On doit « connaître des auteurs » ; inutile de savoir leurs noms.

• BACCALAURÉAT Tonner contre.

• BAGUE Il est très distingué de la porter au doigt indicateur. La mettre au 
pouce est trop oriental. Porter des bagues déforme les doigts.

• BÂILLEMENT Il faut dire : « Excusez-moi, ça ne vient pas d’ennui, mais de 
l’estomac. 

• CANARDS Viennent tous de Rouen.

• CIDRE Gâte les dents.

• GYMNASTIQUE On ne saurait trop en faire. Exténue les enfants.

• HUÎTRES On n’en mange plus! Elles sont trop chères !

• PAGANINI N’accordait jamais son violon. Célèbre par la longueur de ses doigts.

• PHOTOGRAPHIE Détrônera la peinture



Verbe conjugué 
au présent

Verbe conjugué à 
l’imparfait

Verbe conjugué 
au futur

CANARDS
Viennent tous de 
Rouen.

CIDRE
Gâte les dents.

PAGANINI
N’accordait jamais 
son violon. Célèbre 
par la longueur de 
ses doigts.

PHOTOGRAPHIE
Détrônera la 
peinture

Classement des verbes

Entrée comme sujet du verbe introducteur.



Verbe conjugué au présent Verbe conjugué au 
conditionnel

Verbe conjugué au 
futur

BAGUE
Il est très distingué de la porter au doigt 
indicateur. La mettre au pouce est trop 
oriental. Porter des bagues déforme les doigts.

HUÎTRES 
On n’en mange plus! Elles sont trop chères !

AUTEUR
On doit « connaître des auteurs » ; inutile de 
savoir leurs noms.

GYMNASTIQUE
On ne saurait trop en faire. 
Exténue les enfants.

PHOTOGRAPHIE
Détrônera la peinture

Classement des verbes

Entrée comme objet du verbe introducteur.



2e corpus

• ARCHITECTES Tous imbéciles. Oublient toujours l’escalier des maisons.

• AMIRAL Toujours brave. Ne jure que par « mille sabords! ».

• ASPIC Animal connu par le panier de figues de Cléopâtre

• ASTRONOMIE Belle science. N’est utile que pour la marine. À ce propos, rire de 
l’astrologie.

• BARBE Signe de force. Trop de barbe fait tomber les cheveux. Utile pour 
protéger les cravates.

• GIAOUR Expression farouche, d’une signification inconnue, mais on sait que ça 
se rapporte à l’Orient.

• OPTIMISTE Équivalent d’imbécile.

• PHÉNIX Beau nom pour une compagnie d’assurances contre l’incendie.



Désigné par un nom ou un groupe nominal Qualifié par un adjectif

ASPIC 
Animal connu par le panier de figues de Cléopâtre

ASTRONOMIE
Belle science. N’est utile que pour la marine. À ce propos, rire de 
l’astrologie.

PHÉNIX
Beau nom pour une compagnie d’assurances contre l’incendie.

BARBE
Signe de force. Trop de barbe fait tomber les cheveux. Utile pour 
protéger les cravates.

GIAOUR 
Expression farouche, d’une signification inconnue, mais on sait que ça 
se rapporte à l’Orient.

AMIRAL
Toujours brave. Ne jure que par « mille 
sabords! ».

ARCHITECTES
Tous imbéciles. Oublient toujours l’escalier 
des maisons.

OPTIMISTE 
Équivalent d’imbécile.

Classement des noms et adjectifs



Analyse: les procédés d’écriture.
Etude de Anne Herschberg Pierrot



Les corpus à l’étude.

• Corpus de trois à cinq mots.

• Lecture.

• Etude à l’oral puis à l’écrit: Qu’observez-vous? Que veut signifier ici 
Flaubert? Repérage et justification via les articles.



« Mais, Madame, c’est pas 
logique… Flaubert dit la même 
chose dans ces quatre 
articles »

« Cela ne veut rien dire alors… 
il se contredit »

• ALCOOLISME Cause de toutes les 
maladies modernes (v. 
absinthe, p. 3 et tabac p. 83).

• DÉBAUCHE Cause de toutes les maladies des 
célibataires

• ESTOMAC Toutes les maladies viennent de 
l’estomac.

• TABAC Celui de la régie ne vaut pas celui 
de contrebande. Le priser 
convient à l’homme de cabinet.
Cause de toutes les maladies du 
cerveau et de la moelle épinière.



Repérage avec les élèves

• ALCOOLISME Cause de toutes les maladies modernes (v. absinthe, 
p. 3 et tabac p. 83).

• DÉBAUCHE Cause de toutes les maladies des célibataires

• ESTOMAC Toutes les maladies viennent de l’estomac.

• TABAC Celui de la régie ne vaut pas celui de contrebande. Le 
priser convient à l’homme de cabinet. Cause de 
toutes les maladies du cerveau et de la moelle 
épinière.



« Non mais là, c’est trop 
bizarre…. »

« Il exagère…. »

« ça ne veut rien dire …»

« c’est trop drôle…

• ÉQUITATION Bon exercice pour faire 
maigrir. Ex. : tous les soldats de 
cavalerie sont maigres. Bon exercice 
pour engraisser. Ex. : tous les 
officiers de cavalerie ont un gros 
ventre — « Il monte à cheval comme 
un vrai centaure. »

• HYDROTHÉRAPIE Enlève toutes les maladies et les 
procure.

• HYGIÈNE Doit toujours être bien entretenue. 
Elle préserve des maladies, quand 
elle n’en est pas la cause.

• DIPLÔME Signe de science. Ne prouve rien.

•



Repérage avec les élèves
• ÉQUITATION Bon exercice pour faire maigrir. Ex. : tous les 

soldats de cavalerie sont maigres. Bon exercice 
pour engraisser. Ex. : tous les officiers de 
cavalerie ont un gros ventre — « Il monte à 
cheval comme un vrai centaure. »

• HYDROTHÉRAPIE Enlève toutes les maladies et les procure.

• HYGIÈNE Doit toujours être bien entretenue. Elle 
préserve des maladies, quand elle n’en est pas 
la cause.

• DIPLÔME Signe de science. Ne prouve rien.



Carte mentale: l’écriture de Flaubert



Plus-values pédagogiques d’une telle étude

• Renforcer l’intérêt des élèves.

• Les confronter à des textes résistants.

• Les confronter à un ton caustique, ironique, provocateur: source de 
jubilation.

• Former à la méthode de recherche littéraire.

• Etudier une œuvre flaubertienne.



Prolongements possibles.

Ecriture d’un « Dictionnaire des idées reçues 2.0 »
(en cours de réalisation)

Elargir son horizon: Flaubert et Fécamp et « Flaubert 21 ».



« Livre - Quel qu’il soit, toujours trop 
long »

Merci de votre attention.



Echanges.



• Que retenir de cette expérimentation?

• Quelles plus-values?

• Quelles limites?

• Quelles améliorations?

• Quelles transpositions à d’autres œuvres?


