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Les lettres de mon Moulin
Alphonse Daudet

OBJECTIFS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• S’approprier l’univers des « lettres de mon moulin ».
• Apporter des connaissances sur cet univers.
• Rendre accessible aux élèves le sens des textes.

COMPETENCES MISES EN JEU

Lecture
• Adapter son comportement de lecteur aux difficultés rencontrées : notes, relecture, aide...
• Participer à un débat sur une œuvre en confrontant son point de vue à d'autres et en l'argumentant.
• Rendre compte d'une œuvre lue, la raconter de mémoire.
• Lire et comprendre un texte littéraire et documentaire (reformuler, résumer, répondre à des questions).
• Caractériser des personnages.
• Repérer la structure du récit.

Rédaction
• Rédiger différents types de textes : récit, description, discours direct en veillant à leur cohérence, en évitant les 

répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques, ainsi que la ponctuation.

Langage oral
• Raconter, décrire, exposer.
• Échanger, débattre.

Arts visuels
• Analyser une image.
• Comparer des choix plastiques.
• Exprimer plastiquement une atmosphère, des sentiments.
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DÉROULEMENT

Les études de lettres présentées ici peuvent l’être successivement ou indépendamment les unes des autres. 

Adapter pour les élèves ayant des difficultés de lecture, de façon à ne pas les écarter de l’activité de littérature : 

INSTALLATION

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

1

Découvrir le 
paysage 
provençal

Écouter et comprendre 
un texte

• Écouter le texte dit par Fernandel jusqu’à « ...Paris cette 
semaine »

• Exprimer par écrit, individuellement ce que l’on a compris du 
texte, ses impressions, ses émotions.

• Lire le texte qui a été écouté : individuellement, puis à haute 
voix pour l’ensemble de la classe.

• Exprimer collectivement ce que l’on a compris du texte

• Relever tous les mots qui vont permettre de représenter le(s) 
paysage(s) qui est (sont) décrit(s) : 

• autour du moulin : Les bois de pins, le bas de la côte, Alpilles à
l’horizon, les crêtes fines, les lavandes, la lumière, les routes, 
le bon soleil, le mas, un beau paysage provençal, un moulin, 
les troupeaux, parfumé, ...

• en opposition : Paris bruyant et noir, journaux, fiacre, 
brouillard, ….

• Échanger, confronter, classer : souligner l’opposition entre les 
deux paysages : Paris, Provence

• Version  
enregistrée de 
Installation,
racontée par
Fernandel

• Texte de   
Installation, Un
livre pour l’été
2012     

• Tableau, affiche
mémoire outil

2

Représenter 
le paysage 
provençal

Exprimer plastiquement 
l’atmosphère d’un texte,

Faire un choix de tech-
nique

• Rappeler l’opposition d’atmosphères des deux paysages 

• Réfléchir individuellement à la manière dont on représenterait
cette opposition, avec le matériel à disposition 

• Exposer et justifier son choix, confronter les propositions

• Individuellement ou à plusieurs, réaliser une production de 
petit format ou grand format, plane ou en volume

• Exposer et confronter les productions

• Affiche mémoire
de la séance
précédente

• Matériel à dispo-
sition : fusain,
feutres, crayons
couleurs, crayons
papier, craies
grasses, papiers variés, ….

3

Se familiariser
avec l’univers 
de Daudet

Comprendre les 
éléments essentiels d’un
texte : personnages, 
lieux, actions

• Écouter l’ensemble du texte dit par Fernandel 

• Exprimer par écrit, individuellement ce que l’on a compris du 
texte

• Lire la deuxième partie du texte (partie non lue en séance 1) : 
individuellement, puis à haute voix pour l’ensemble de la 
classe.

• Exprimer par deux ce que l’on a compris du texte : lieux, 
personnages, actions (noter sur une feuille de brouillon)

• Échanger, confronter, justifier en se reportant au texte. Au fil 
des échanges, valider et noter au tableau la reformulation 
résumée par les élèves en faisant apparaître les points 
suivants : personnages, lieux, actions, but du déplacement des
animaux en Provence

• Version  
enregistrée de 
Installation,
racontée par
Fernandel

• Texte de   
Installation, Un
livre pour l’été
2012     

• Tableau, affiche
mémoire 
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INSTALLATION

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

4

Situer 
l’univers 
géographique 
de Daudet

Se repérer sur une carte • Chercher à situer sur une carte les différents lieux géogra-
phiques situés dans le texte : Paris, Provence, Alpilles, Alpes

• Découvrir les photos du moulin Ribet

• Atlas, carte de
France, internet,
etc.

• Fiche élève à
construire

• Avi  gnon et  
Provence.com

• Vaucluse visites  
virtuelles.com

5

Connaître 
Daudet

Lire et comprendre un 
texte documentaire 

• Livre des parties ou totalité sur du chapitre sur Alphonse 
Daudet : en retirer quelques éléments d’informations sur sa 
vie (date naissance et mort, lieux de vie, poète, journaliste, 
écrivain, ...) 

• Situer Alphonse Daudet sur la frise historique (et/ou sur la 
frise histoire des arts)

• Biographie de l’ouvrage 
« Un livre pour l’été 2012 »
http://www.cndp.fr/filead
min/user_upload/DAUDET
/files/daudet_livre.pdf

• Frise historique
et/ou frise
histoire des arts
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LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

1

Se 
remémorer 

Raconter à plusieurs les 
éléments principaux d’une
histoire lue depuis long-
temps 

• Collectivement demander aux élèves d’évoquer leurs souve-
nirs de l’histoire de  La chèvre de Monsieur Seguin

• L’enseignant construit une chronologie des éléments remé-
morés

• Tableau, affiche
mémoire , frise
chronologique
de l’histoire

2

Représenter
des 
sentiments

Représenter plastique-
ment des sentiments

• Observer l’illustration du livre

• Écrire les impressions qui se dégagent : prise de notes indivi-
duelle

• Echanger, confronter en distinguant dans deux colonnes : ce 
que l’on voit, ce que l’on interprète (couleur blanche de la 
chèvre ; loup placé au-dessus, sage, il attend patiemment ; 
elle, en revanche, un peu bête, transparente… couleurs 
froides, ….)

• Écouter l’extrait de texte « La chèvre entendit …. babines 
d’amadou » 

• Relever dans le texte tous les éléments qui n’apparaissent pas 
traduits dans l’image : bruit de feuilles, derrière elle, ombre, 
yeux qui reluisaient, énorme, langue rouge, la dégustant par 
avance, méchamment.

• Sur une photocopie individuelle de l’image du début de 
séance : modifier l’illustration en redessinant sur l’image exis-
tante les éléments du texte qui n’apparaissent pas repré-
sentés. 

• Présenter, confronter les réalisations des élèves : s’évader du 
dessin, le compléter, grossir le loup, le colorier en noir, avec 
une grosse langue rouge, rajout de bulles pour faire parler les 
deux animaux, représenter la peur de la chèvre, jouer sur 
l’écriture, grosseur des lettres, éléments de typographie, etc …

• Illustration du
texte de La
chèvre de
Monsieur Seguin,
Un livre pour
l’été 2012, p. 29

• Tableau double
colonne : je
vois / j’interprète

• Version  
enregistrée de La
chèvre de
Monsieur Seguin,
racontée par
Fernandel

• Photocopies en
noir et blanc de
l’image  p. 29
(accorder de la
place autour de
l’image pour
pouvoir dessiner)

3

Écrire

Ecrire un court texte 
narratif pour exprimer les 
sentiments des deux 
animaux qui vont s’af-
fronter

• Demander aux élèves de réécrire le texte précédent (trouver 
d’autres mots, chercher des synonymes, dire d’une autre 
façon) en faisant parler ou penser les deux animaux… 

• Lire et confronter les productions

•  Travailler sur le champ lexical de la peur de la chèvre, de la 
méchanceté du loup

• Enrichir les textes individuels

• Affiche mémoire
de la séance
précédente

• Matériel à dispo-
sition : fusain,
feutres, crayons
couleurs, crayons
papier, craies
grasses, papiers variés, ….

4

Comparer 
des 
illustrations

Comparer des choix plas-
tiques d’illustrateurs

• Observer et analyser successivement l’illustration du passage 
de texte précédent issue de quatre albums différents. 

• Renseigner le tableau « je vois, j’interprète »

• Analyser les choix plastiques des quatre illustrateurs et les 
effets produits sur le lecteur

• La chèvre de
Monsieur
Seguin : 4 albums
d’illustrateurs
différents 

• Tableau double
entrée : je vois /
j’interprète
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LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

5

Lire le texte

Lire et comprendre le 
texte de Daudet

• Lecture en trois parties (même séance ou séances séparées, 
selon le niveau des élèves), selon la même démarche pour 
chacune des parties :

• lecture à haute voix par l’adulte

• éventuellement, lecture silencieuse du même texte par les 
élèves

• qu’a-t-on compris : noter individuellement les éléments 
retenus

• échanger, confronter, reformuler pour compléter la frise chro-
nologique de l’histoire (expressions, phrases courtes qui refor-
mulent les éléments essentiels)

• Texte de La
chèvre de
Monsieur Seguin

• Frise chronolo-
gique de l’his-
toire

6

Débattre

Interpréter un texte et 
argumenter ses choix

• Rappel des idées essentielles de l’histoire de la chèvre

• Relecture du premier paragraphe de l’histoire

• S’interroger sur la signification de ce texte : établir une 
comparaison entre les aspirations de Monsieur Grégoire et 
celles de la chèvre

• Débat :  le désir de liberté ; quelles conséquences pour la 
chèvre, pour Monsieur Grégoire ? Confronter les points de 
vue en donnant des arguments (individuellement, par 
groupes, puis collectivement)

• Frise chronolo-
gique de l’his-
toire

• Premier para-
graphe du texte
de La chèvre de
Monsieur Seguin

7

Connaître et
faire 
connaître la 
Provence

Écrire un texte documen-
taire sur la Provence de 
Daudet

• Créer une ambiance par une mise en scène de reproductions 
de tableaux évoquant la Provence.  Affichage durable. Pas de 
lecture d’images mais juste un bain de couleurs, d'atmo-
sphères

• Construire avec les élèves le projet d’écriture d’un texte docu-
mentaire sur la Provence de Daudet, voir de plusieurs en vue 
d’une exposition

• Dans les textes lus de Daudet, identifier et surligner les 
éléments caractéristiques de la Provence

• Classer ces éléments, dégager des thématiques

• Repérer les recherches documentaires à mener

• Construire un ou des textes documentaires

• Monet - Les
coquelicots, Le
jardin à Giverny

• Renoir - Vue de
Cagnes, chemin
montant dans les hautes 
herbes

• Van Gogh - Jardin fleuri à 
Arles

• Pissarro, Cézanne - La 
montagne Sainte-Victoire 
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LE SECRET DE MAÎTRE CORNILLE

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

1

Visionner un 
extrait de 
film de 
Pagnol

Caractériser la Provence 
en prélevant des infor-
mations dans un film 
(éléments visuels et 
sonores)

Dans le film, qu’est-ce qui fait penser à la Provence, que voit-on, 
qu’entend-on? 

• Premier visionnement pour la perception générale de l’his-
toire.

• Deuxième visionnement pour le relevé des détails : 
Images (moulin, végétation, vent, arbres, relief,  
collines, vallon, aridité, sécheresse, rochers,  chemins, 
vêtements provençaux) 
Sons… (accent des personnages, bruit des cigales, eau 
qui coule). 
Paroles de Maître Cornille : souffle du Bon Dieu purifié 
sur la neige des Alpilles, parfumé au  romarin … 
Moulin : ce qu’on en voit (le bâtiment, les ailes) et les 
mots (mouture, engrenages…), opposition avec le voca-
bulaire de la minoterie.

• Extrait du film de  
Marcel Pagnol 
(9’ 13) : 

2

Réaliser une 
production 
plastique :  
paysage à 
trois plans

Repérer les plans d’un 
paysage

Faire un arrêt sur image (au choix) avec trois plans :

• Dégager les éléments essentiels de l’image, définir les diffé-
rents plans, les dessiner…

• Réaliser un paysage à trois plans selon la technique du lavis 
(lavis avec encre de Chine, travaillée du plus clair au plus 
foncé…)

• Ou travail en volume, par exemple à partir d’un couvercle de 
boîte à chaussures (paysage ainsi délimité) Réalisation des 
différents éléments, puis découpage et collage avec des 
languettes. Ou éventuellement, éléments amovibles que l’on 
peut bouger pour faire revivre la scène.

Plusieurs arrêts
sur images
possibles : 

• Daudet et
Vivette partent,
devant le moulin, colline.

• Le chemin : Daudet et 
Vivette descendent avec 
moulin en arrière plan, 
contre plongée.

• Au bord du ruisseau, 
Daudet raconte. Trois 
plans : personnages, la 
roche, le taillis avec l’eau…

• Maître Cornille avec son 
âne, traverse un chemin, 
entre deux arbres.

3

Débattre

Débattre, argumenter 
son avis

• Dans le film, de quoi se plaint Maître Cornille à propos de l’ar-
rivée des français de Paris ? (repasser l’extrait à ce sujet, si 
nécessaire) : noter son avis individuellement.

• Confronter les avis à partir des propos des personnages

• Lancer un débat des élèves sur ce sujet

• Extrait du film de  
Marcel Pagnol 

4

Lire un texte 

Lire et comprendre un 
texte documentaire

• Proposer la lecture d’un ou plusieurs textes documentaires à 
propos de la fin des moulins et de l’arrivée de la minoterie.

• Que nous apprennent ces textes à propos du sujet de débat 
de la séance précédente ?

• Échanger, confronter les avis.

• Résumer les avis au sein d’un texte dicté à l’adulte

• BTJ 469 - Un
patrimoine à
conserver, les
moulins 

• BT 1143 - L’éton-
nante histoire de la 
machine à vapeur
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LE SECRET DE MAÎTRE CORNILLE

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

5

Ecrire un 
texte

Ecrire un court texte 
narratif en respectant les
contraintes syntaxiques, 
orthographiques

À la fin de l’extrait du film, Daudet et Vivette se dirigent vers le
moulin, ils vont découvrir le secret :  
« Écris un texte dans lequel on va connaître ce secret. 
Comment Daudet et Vivette le découvrent-ils ? Raconte la 
scène.» :

• Anticipation collective : trouver les idées, trouver des mots-
clés, noter cet étayage au tableau,

• Favoriser le travail en ateliers pour certains (au départ plus 
facile qu’une production individuelle) : atelier autonome ou 
accompagné par l’enseignant. 

Variante : faire parler les deux personnages lors de la 
découverte du secret

• Extrait du film de  
Marcel Pagnol 

6

Lire le texte 
de Daudet 
(première 
partie)

présentation 
du contexte

Lire et comprendre le 
texte de Daudet

• L’enseignant commence la lecture afin de théâtraliser et de 
donner l’appétit aux élèves, jusqu’à « … couvertes de moulins 
à vent »

• Repérer dans le texte les personnages : narrateur, Daudet, 
lecteurs, joueur de fifre (montrer tableau de Manet).

• Lecture par les élèves du texte

• Qu’a-t-on compris : noter individuellement les éléments 
retenus

• Échanger, confronter, reformuler pour compléter la frise chro-
nologique de l’histoire (expressions, phrases courtes qui refor-
mulent les éléments essentiels)

• Étude des mots difficiles : fifre, muscat… Apport de quelques 
significations par l’adulte ou utilisation du dictionnaire ou 
travail en parallèle autour d’une grille de mots croisés.

• Texte de Le
secret de Maître
Cornille : jusqu’à
« en ce
moment.»

• Une reproduc-
tion du tableau
de Manet Le
joueur de fifre.

• Frise chronolo-
gique de l’his-
toire

• Voir sur internet
des sites «géné-
rateur de mots
croisés »

7

Lire le texte 
de Daudet 
(deuxième  
partie)

déclin du 
moulin et du 
métier de 
meunier

Lire et comprendre le 
texte de Daudet :

• repérer les person-
nages et leurs actions

• caractériser le person-
nage de Maître Cornille

Écrire le portrait de 
Maître Cornille (court 
texte descriptif)

• Lecture silencieuse du texte par les élèves : identification des 
personnages, des actions. 

• Qu’a-t-on compris : noter individuellement les éléments 
retenus.
Étayage des élèves en difficulté : être en ateliers avec l’ensei-
gnant, à plusieurs, avoir une photocopie du texte susceptible 
d’être annotée…

• Échanger, confronter, reformuler pour compléter la frise chro-
nologique de l’histoire (expressions, phrases courtes qui refor-
mulent les éléments essentiels)

• Caractérisation du personnage de Maître Cornille. Le décrire 
physiquement. Que fait-il, comment se comporte-t-il avec les 
autres, pourquoi ? Liens entre le physique et le comporte-
ment… Le choix de l’acteur par Pagnol. Donner son avis sur le 
personnage, différences éventuelles entre le texte et le film.

• Écriture du portrait de maître Cornille : par et avec les élèves 
(groupes de besoins différenciés)

• Texte de Le
secret de Maître
Cornille jusqu’à
« sacs de farine »

• Frise chronolo-
gique de l’his-
toire
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LE SECRET DE MAÎTRE CORNILLE

ÉTAPES
OBJECTIFS

PRIORITAIRES
ACTIVITÉS MATÉRIEL

8

Lire le texte 
de Daudet 
(troisième  
partie)

découverte 
du secret

Lire et comprendre le 
texte de Daudet :

• repérer les person-
nages et leurs actions

• L’enseignant commence la lecture à haute voix jusqu’à 
« … voilà mes amoureux partis »

• Échange collectif sur ce qui a été compris et rajout des idées 
essentielles sur la frise de l’histoire

• Lecture silencieuse de la suite du texte par les élèves : identifi-
cation des personnages, des actions. 

• Qu’a-t-on compris : noter individuellement les éléments 
retenus.
Même étayage que précédemment.

• Échanger, confronter, reformuler pour compléter la frise chro-
nologique de l’histoire (expressions, phrases courtes qui refor-
mulent les éléments essentiels)

• Quel était le secret de Maître Cornille ?

• Texte de Le
secret de Maître
Cornille jusqu’à la
fin du texte

• Frise chronolo-
gique de l’his-
toire

9

Débattre

Repérer les intentions 
des personnages

Débattre, argumenter 
son avis

• Rappel sur le secret de Maître Cornille

• Pourquoi Maître Cornille a-t-il agi ainsi ? Réflexion individuelle
(notes rapides)

• Échanger, confronter les avis, argumenter son point de vue

• Quel rôle joue le joueur de fifre dans le dénouement de l’his-
toire ? Débat sur la notion de solidarité : l’action des villageois 
qui décident de tous apporter du blé pour relancer le moulin. 
(retour éventuel sur le film et notamment la partie où maître 
Cornille explique la « bêtise » des villageois qui ont laissé 
partir le travail et donc l’argent.
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@ LIENS UTILISÉS 

INSTALLATION

1. DÉCOUVRIR LE PAYSAGE PROVENÇAL

• Version enregistrée de Installation, racontée par Fernandel 
 http://www.deezer.com/fr/album/714424      

• Texte de Installation, Un livre pour l’été 2012
 http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf      

2. SE FAMILIARISER AVEC L’UNIVERS DE DAUDET

• Texte de Installation, Un livre pour l’été 2012
 http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf      

• Biographie de l’ouvrage Un livre pour l’été 2012
 http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf      

4. SITUER L’UNIVERS GÉOGRAPHIQUE DE DAUDET

 http://www.avignon-et-provence.com/tourisme/moulin-daudet/      
 http://www.vaucluse-visites-virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/fontvieille-moulin-daudet.html      

5. CONNAÎTRE DAUDET

• Biographie de l’ouvrage Un livre pour l’été 2012 
 http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf      

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

2. REPRÉSENTER DES SENTIMENTS

• Version enregistrée de La chèvre de Monsieur Seguin, racontée par Fernandel
 http://www.deezer.com/fr/album/714424      

LE SECRET DE MAÎTRE CORNILLE

1. VISIONNER UN EXTRAIT DE FILM DE PAGNOL 
• Extrait du film de Marcel Pagnol (9’ 13)

 http://www.youtube.com/watch?v=B4kAPHzdbuo      
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