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Caractéristiques techniques : 

 

Date de dépôt sur ordinateur :      03 mai 2012 

 

Support : chapitre 13 conte Cocha et Béni au pays du Génie Civil 

 

Lieu : appartement pédagogique 

 

Lecteur : Léa 

 

Temps de la séance : 55 minutes 

 

Temps d’enregistrement : 11 minutes 20 secondes 

 

Nombre d’élèves : 6 manque Marc 

 

Thème : l’espoir.  Le contingent le nécessaire et le possible 

Liste des questions posées dans cette séance : 

 Faut-il espérer ? 

 Que puis-je espérer ? 

 Espérer, est-ce vouloir ? 

 Peut-on vivre sans espoir ? 

 espérer permet-il d’avoir une vie meilleure ? 

 peut-on reconstruire sur les ruines du passé ? 
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1: Enseignante : qui peut me faire le résumé 

2:  Louis : ben c’est Cocha il arrive dans son village # p[u]is ben 

3: Enseignante : ouais 

4:  Louis : et heu # ben heu # c’est c[e] qui craignait ben heu 

5:  Léa : [il] y a p[l]us rien comme avant// 

6:  Louis : [il] y a p[l]us rien quoi # tout est détruit # rien n’est r[e]fait 

7: Enseignante : alors 

8:  Louis : et heu # il croisa un # un vieil homme  

9: Léa : le maire 

10:  Louis : qui le reconnait (…) et  heu (…)  il lui a parlé de Cocha et p[u]is heu 

11: Enseignante : il lui apprend quoi le # le vieil homme 

12:  Louis : comme quoi il est encore en vie et heu # elle est chez sa tante heu # loin heu d’où 

13: Enseignante : alors je voudrais m’arrêter là-dessus un moment donné dans le # quand Léa a 

lu # elle a dit # Cocha a cru qu’il allait défaillir # tant son cœur battait fort 

14:  Louis : il était 

15: Enseignante : ça veut dire quoi défaillir 

16:  Louis : il était heu// 

17:  Alan : triste  

18:  Louis : content il était # heu # fin fou 

19: Enseignante : défaillir ça veut dire mourir # le cœur défaille 

20:  Jean : s’évanouir 

21: Enseignante : ouais # parce que son// 

22:  Louis : cœur bat 

23:  Léa : son cœur i[l] battait 

24: Enseignante : alors à qui # ça vous fait penser # ça vous fait pas penser à quelqu’un ici ça # 

qui c’est qui a eu le cœur qui bat qui a cru qu’elle allait mourir 

25:  Dylan : ha c’est la # comment elle s’appelle 

26: Enseignante : ben 

27:  Dylan : ha Léa 

28: Enseignante : oui 

29:  Dylan : ha j[e] croyais c’était une autre moi 

30:  Marc : qui ça 

31: Enseignante : alors qu’est-ce qu’i[l] ressent à votre avis Cocha là  

32:  Dylan : XX 

33: Enseignante : pourquoi son cœur i[l] s[e] met à battre 

34:  Louis : parce qu’il a appris qu’elle était encore en vie non 

35:  Dylan : c’est son homme 

36: Enseignante : mais ça lui fait quoi à Cocha 

37:  Louis : une émotion 

38:  Jean : il est content 

39: Enseignante : une émotion # ho ben  on ne sait pas si c’est d[e] la joie ou d[e] la (…) mais en 

tout cas// 

40:  Marc : XX 
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41: Enseignante : alors # qu’est-ce qu’i[l] s[e] met Cocha tout de suite # qu’est-ce qu’i[l] # qu’est 

ce qu’il a dans la tête 

42:  Louis : ben il veut la retrouver 

43:  Marc : il veut refaire la ville 

44: Enseignante : ouais 

45:  Louis : il veut refaire la ville aussi 

46: Enseignante : alors avant de vouloir refaire la ville # tout d’abord # il va avoir l’espoir de 

retrouver Béni 

47:  Louis : ouais 

48: Enseignante : tu sais l’espoir (…) par contre # qu’est-ce qu’il lui dit ce maire # du village# il lui 

dit que l’espoir c’est pas notre ami 

49:  Louis : ha ça par contre j’ai pas compris 

50: Enseignante : alors// 

51:  Dylan : l’espoir fait vivre 

52: Enseignante : le maire # ouais # alors écoutez bien # le maire dit qu[e] l’espoir ça fait vivre # 

d’accord # mais l’espoir # t’empêche de vivre aujourd’hui # puisque tu ne vas pas penser 

qu’à// 

53:  Louis : Béni heu 

54: Enseignante : demain (…) alors moi j’voudrais savoir # est-ce qui vaut mieux # espérer des 

choses # hein avoir de l’espoir espérer des choses # ou est-ce qu’il vaut mieux ne rien 

espérer du tout et vivre # ce qu’on vit tous les jours 

55:  Louis : ben espérer 

56:  Léa : espérer 

57:  Louis : ben espérer des choses hein 

58: Enseignante : pour vous espérer 

59:  Louis : ouais 

60:  Dylan : à mort 

61: Enseignante : ouais # alors qu’est-ce qui se passe si ça n’arrive jamais 

62:  Léa : on s[e]ra déçu 

63:  Louis : ouais # entre autre 

64: Enseignante : et un moment donné on espère # tellement avoir un # une maison # qu’on 

n’apprécie même pas le petit appartement dans lequel on habite # est-ce qu’on est heureux 

dans ce cas de figure là 

65:  Léa : non 

66:  Marc : non 

67:  Louis : non 

68: Enseignante : alors # je reviens sur ce que dit monsieur le maire #est-ce que l’espoir # c’est 

bien d’espérer des choses 

69:  Alan : ben non 

70:  Louis : ben des fois non 

71: Enseignante : et est-ce qu’on peut vivre sans espoir 

72:  Alan : ha non 

73:  Léa : oui 

74: Enseignante : ouais 
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75:  Dylan : moyen 

76:  Louis : moi j[e] dis qu[e] non hein 

77:  Jean : non 

78: Enseignante : donc en fait il faut// 

79:  Bastien : en fait t’espères un truc 

80: Enseignante : et est-ce qu’espérer # ça permet  aussi des fois aussi # d’avoir une vie meilleure 

81:  Alan : non 

82:  Dylan : non 

83:  Léa : non 

84: Enseignante : non 

85:  Dylan : j[e ne] sais pas 

86:  Alan : ça t’apporte de la souffrance ça 

87: Enseignante : ça peut apporter de la souffrance 

88:  Bastien : ça peut t’apporter un #  un truc positif aussi 

89:  Dylan : espérer 

90:  Alan : un (…) ouais mais en même temps// 

91:  Bastien : ça peut être positif 

92:  Alan : ça peut t’apporter de la souffrance 

93: Enseignante : alors qu’est-ce qui lui conseille le vieux monsieur # il lui dit écoute Cocha # 

n’espère pas trouver Béni # n’espère pas trop (…) là tu arrives à # t’arrives dans un village où 

[il n’] y a qu[e] des ruines 

94:  Louis : p[u]is un moment il parle de réparer les fissures  

95: Enseignante : alors// 

96:  Louis : il a appris 

97: Enseignante : mais ça c’est avant # avant il dit # il faut # Cocha si tu veux vraiment bien 

construire ta vie # retirer tout # retirer les vieux revêtements de sol 

98:  Louis : tu mets tout à nu 

99: Enseignante : tu mets tout à nu et tu reconstruis tout à neuf  

100:  Louis : ouais 

101: Enseignante : alors moi je voudrais savoir 

102:  Dylan : ça l[e] fait rire lui 

103:  {Rires} 

104: Enseignante : qu’est-ce qui vaut mieux # est-ce que # est-ce que Cocha il a raison de 

se débarrasser de tout # de toutes les ruines du village # ou alors est-ce qu’il n’aurait pas pu 

s’en servir pour reconstruire du neuf 

105:  Léa : il aurait du s’en servir 

106:  Louis : il aurait pu s’en servir aussi 

107: Enseignante : mais qu’est-ce qui se s[e]rait passer si jamais il s’en était servi 

108:  Léa : ça XX 

109:  Louis : ben ça se s[e]rait p[eu]t êt[r]e écroulé 

110: Enseignante : ça alors 

111:  Louis : ça aurait pu s’écrouler parce que les pierres sont p[eu]t êt[r]e plus assez 

solides # comme il faut 
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112: Enseignante : dans l[e] génie civil c’est vrai # mais #avant de penser à la technique on 

est des humains # qu’est-ce qui se passe si tous les jours # vous passez devant # une 

ancienne maison de # de Béni # à moitié reconstruite # à quoi vous allez penser 

113:  Léa : on va penser à elle 

114: Enseignante : alors que si on détruit tout et qu’on refait que du neuf 

115:  Louis : ben on s’en fout {sic} alors 

116: Enseignante : [il] y en aura plus de rattachement au pire 

117:  Alan : donc on va tout oublier  

118:  {Rires} 

119:  Dylan : lui il fait XX 

120: Enseignante : c’est possible après de garder dans son cœur 

121:  {Rires} 

122:  Dylan : ho le niqué {approx} 

123: Enseignante : et dans notre vie de tous les jours par exemple # est-ce qu’on peut 

reconstruire une vie quand on a été très malheureux # toujours en pensant à ce qui nous a 

fait mal # ou au contraire est-ce qui faut pas # retirer tout ce qui nous a fait mal # pour 

reconstruire tout à neuf en oubliant ce qui nous a fait mal 

124:  Louis : houla vous pouvez recommencer 

125: Enseignante : dans notre vie de tous les jours// 

126:  Louis : ouais 

127: Enseignante : est-ce que pour pouvoir avancer # grandir # est-ce qu’il faut toujours 

penser à ce qui nous a fait mal # ou est-ce qu’un moment donné on s[e] dit pas allez hop # ça 

# ça m’a fait mal un moment donné je mets de coté 

128:  Léa : ben faut pas penser// 

129:  Louis : ben faut recommencer ouais XX 

130:  Alan : ben non 

131:  Louis : on casse et après on reconstruit quoi 

132:  Alan : on reconstruit 

133: Enseignante : donc un moment dans sa vie est-ce qu’on est pas obligé de tout 

détruire pour tout reconstruire 

134:  Louis : ben si 

135:  Alan : ben si 

136:  Enseignante : Louis arrête 

137:  Alan : arrête # ou t[u] vas tout cramer gros {approx} 

138:  Louis : mais XX on peut gros {approx} 

139:  {Rires} 

140:  Bastien : tout cramer {approx} 

141: Enseignante : alors ben oui 

142:  Louis : j[e] crame mes doigts là 

143: Enseignante : tout à fait 

144:  {Rires} 

145:  Bastien : mais i[l] va tout cramer 

146: Enseignante : alors quand tu parles de fissures// 

147:  Louis : là ça va mieux 
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148: Enseignante : quand tu parles de fissures // 

149:  Dylan : XX 

150: Enseignante : de la maison c’est parce qu’un moment donné Cocha i[l ne] repense à 

ce que son patron lui avait enseigné # que les maisons # des fois elles ont des fissures quand 

vous allez en stage 

151:  Louis : ouais là tu dois mettre # XX tu rembourres 

152: Enseignante : à défaut on colmate # voilà on rembourre # mais finalement est-ce 

qu’on règle le problème quand on// 

153:  Louis : ben non 

154:  Alan : non 

155:  Louis : des fois c’est même heu # plus grosses et plus longues 

156: Enseignante : ouais # donc un moment # dans son cœur # quand on a des fissures 

comme ça comment on les colmate à votre # est-ce qu’on les colmate # ou alors est-ce qu’on 

dit à son cœur # j[e] te répare complètement et j[e] te reconstruis à neuf 

157:  Louis : ben j[e] te répare # et j[e] te reconstruis à neuf 

158: Enseignante : alors comment on peut faire pour colmater les fissures  dans son cœur 

à votre avis  

159:  Alan : heu // 

160:  Louis : prendre du béton  

161:  Alan : on prend du plâtre 

162: Enseignante : est-ce qui vaut pas mieux # déjà savoir c[e] qui nous fait problème 

163:  Léa : si 

164: Enseignante : et comment on peut savoir ce qui nous fait problème 

165:  Bastien : heu # on peut s[e] poser une question au hasard 

166: Enseignante : vas-y voir 

167:  Bastien : j[e ne] sais pas 

168: Enseignante : c’est compliqué hein (…) moi j’ai un problème comment est-ce que je 

peux savoir heu # ce qui me pose vraiment problème 

169:  Louis : en parler 

170:  Léa : on en parle 

171: Enseignante : on en parle # et à qui est-ce qu’on en parle 

172:  Bastien : ben// 

173:  Louis : à la famille # à une personne # ben pas n’importe quelle personne # à une 

personne importante 

174:  Bastien : à la famille 

175: Enseignante : à une personne importante 

176:  Bastien : on peut en parler quand elle va 

177: Enseignante : donc voilà 

178:  Bastien : XX 

179: Enseignante : Jean t’es bien silencieux qu’est-ce que t’as à dire 

180:  Jean : rien 

181:  Louis : il est triste sa copine l’a quitté 

182:  Dylan : il a XX 

183:  Bastien : XX direct 
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184: Enseignante : bon c’est tout ce que vous avez à dire  

185:  Louis : hum 

186: Enseignante : pour ce chapitre 

187:  Louis : mouhais 

 


