
Un océan dans les yeux 
 

La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier et progressif : elle est une priorité du cycle des 
approfondissements. Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à justifier 

une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un poème, en respectant des 

consignes de composition et de rédaction. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger, et à améliorer 

leurs productions, en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques ainsi 

que les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires etc.). IO 2008 

 

Après un travail sur les ellipses littéraires proposé par 

Catherine Tauveron (téléchargeable ici), l’enseignant 

soumet un nouvel atelier d’écriture à partir d’un 

album de Thierry Dedieu : Un océan dans les yeux 

(Seuil, 2011). Il s’agit de l’histoire peu banale de 

Georges, le gardien depuis quarante ans du phare des 

Roches Grises, le bâtiment le plus en mer jamais 

construit. Depuis qu’il garde cette lumière, plus 

aucun bateau n’est venu se briser sur ce rocher 

maudit. Mais suite à une soudaine montée des eaux, 

le ministère de la Mer le somme de quitter son poste. 

Au péril de sa vie, il s’accroche. Et inexorablement 

l’océan engloutit le phare. Pourtant, et sans aucune 

explication, on retouve Georges, sans connaissance 

mais vivant, quelques temps après sur une plage 

bretonne. Cet épilogue nous permet ainsi de proposer 

aux élèves l’écriture d’un texte lacunaire. 

 

Étape  
 

L’enseignant lit l’album en diffusant les illustrations à l’aide d’un diaporama (power-point 

disponible sur simple demande courtoise). La lecture s’arrête au deuxième paragraphe de la 

dernière page : « Depuis, le temps a passé, il est gardien du musée de la pêche à Larousguirec 

et raconte son histoire à qui veut bien l’entendre ». Discussion avec les élèves autour de ce 

rebondissement. Georges est bien vivant ! Mais comment a-t-il pu se retrouver sur une plage ? 

Quelle est cette histoire ? 
 

Étape  
 

L’enseignant invite les élèves à écrire l’histoire du gardien de phare. 

Chacun puise ensuite dans son vécu ou dans son imagination pour narrer en une dizaine de 

lignes l’aventure singulière de Georges. 
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