
Projet: Une bouteille dans la mer de Gaza 

Suite à la lecture du roman Une bouteille dans la mer de Gaza, choisissez deux des options suivantes. Si vous 
avez une autre idée qui ne se retrouve pas sur la liste suivante, vérifiez avec le professeur par courriel si 
c’est possible de faire un autre travail. La rubrique est attachée pour votre considération.  

1. Affiche du film. Vous devez inclure les thèmes principaux, les personnages sous forme visuelle. 
Vous pouvez utiliser des citations et des mots-clés. Peut se faire électroniquement. Individuel. 
 

2. Bande-dessinée : Créez une bande-dessine avec les éléments importants du livre. Ajoutez des 
phrases courtes pour chaque image. Peut se faire de façon numérique. Individuel 
 

3. Créez un « Mind Map » du roman. Ajoutez les thèmes et sous-thèmes, des citations 
importantes, des mots-clés, des connexions, le message de l’auteur, les personnages…Peut se faire 
électroniquement. Individuel 
 
http://www.wikihow.com/Make-a-Mind-Map  
http://www.creativite.net/mind-mapping-de-tony-buzan/mindmaps-etapes-de-realisation.php  
 

4. Créez un film* : vous pouvez être créatif (bande-annonce pour le film, un passage important 
d’un film, documentaire, recréer l’environnement du livre, journaliste à la télévision…) Ajoutez 
de la musique, du son… Équipe 
a) Script 
b) Acteur 
c) Réalisateur 
 

5. Journal intime : une jeune fille à Gaza (4-5 entrées). Écrivez un journal intime d’une jeune fille 
qui habite à Gaza sous le régime du Hamas. Vous pouvez inclure des images ou des dessins. Peut se 
faire électroniquement (numérique avec de la musique et des images). Individuel 
 

6. Poème : Écrivez un poème basé sur la situation politique, Tal ou Naïm. Vous pouvez être créatif. 
Ajoutez des images. Peut se faire électroniquement (numérique avec de la musique et des images). 
Individuel 
 

7. La violence politique* : Hamas et Hezbollah : Terroristes ou combattant de liberté? Faites une 
comparaison avec l’Hamas et l’ANC (African National Congress- contre l’Apartheid en Afrique du 
Sud). Quelle est la définition de terroriste? Est-ce que c’est de la violence irrationnelle? Ils se 
battent contre quoi? Quel est l’historique du groupe? Comment est-ce qu’ils ont essayé de justifier 
leurs actions? Quels sont les méthodes qu’ils utilisent?...Peut se faire électroniquement (power 
point/prezi/autres…). Individuel ou Équipe 
 



http://www.anc.org.za/ancdocs/history/ 

 http://www.merip.org/palestineisrael_primer/toc-pal-isr-primer.html  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/978626.stm  
 

8. Tal et Naïm : le 13 septembre 2007, à midi, à Rome, devant la fontaine de Trévise. 
Continuez l’histoire. Comment a été leur rencontre? Qu’est-ce qu’ils se sont dit? Les émotions? 
L’interaction? (2-3 pages). Électroniquement (histoire digitale, incluez de la musique et des 
images). Individuel. 
 

9. Les réfugiés de la Palestine* :  
Lisez cet article : http://www.fmreview.org/fr/pdf/MFR26/05.pdf  et regardez ce clip sur 
youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Y-MJSzwz0I0  
 
Faites une présentation sur les réfugiés palestiniens. Qui sont-ils? Origine du déplacement? 
Combien? Où vont-ils? Quels sont les conditions de vie? Qualité de vie? Décrivez les camps de 
réfugiés. Peut se faire électroniquement (power point/prezi/autres…). Individuel ou Équipe. 

 

10. L’équipe de football palestinien : qui sont-ils? Les résultats? Leurs défis? Nouvelles 
récemment? Regarder l’évènement où ils n’ont pas eu le droit de jouer en Europe. Faites une 
présentation. Peut se faire électroniquement. Individuel. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Palestine_de_football  
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/donald-macintyre-the-decision-to-
prevent-the-palestinian-under19-team-from-playing-in-britain-is-a-blow-463165.html 
 
 

11. Une ligne de temps (xtimeline.com): Faites une ligne de temps avec les événements importants 
du livre. Ajoutez des événements entre les personnages et les vrais événements historiques. Ajoutez 
des images. Regardez des exemples en ligne. Peut se faire électroniquement (numérique avec des 
images et de la musique). Individuel ou Équipe 
 

12. Journal- Actualités 2014 : Israël-Palestine : Écrivez un journal, montre les deux côtes de la 
situation politique. Une partie pour l’Israël et une pour la Palestine. Ajoutez de l’actualité récente. 
Incluez un minimum de 4 entrées de journaux. Ajoutez la date, le lieu, l’auteur…comme un vrai 
journal (la température, les titres, les sports…). Peut se faire électroniquement (digital). 
Individuel ou Équipe 
 
 



13. Carte : Créez une carte annotée des lieux importants dans le roman. Premièrement, faites une 
liste des endroits- pays, villes importantes, rues, les maisons, les écoles, les rivières, la 
mer…Dessinez une carte qui les représente. Ajoutez une légende avec ta carte. Pour chaque 
endroit, donnez une description de l’importance et de l’évènement qui se déroule. Peut se faire 
digital (google maps) ou à la main. Cette carte doit être en couleur, ajoutez beaucoup de détails. 
Individuel. 
 

14. Album de souvenir* : Faites un album de souvenir numérique des personnages principaux (Tal, 
Naïm ou les deux). Ajoutez des images, des lettres, des courriels, des articles du journal…Des 
symboles qui les représentent. Créez une belle page couverture, à l’intérieur, ajoutez une page 
d’information des personnages (âge, lieu de naissance, place de naissance…). Peut se faire 
électroniquement. Environ 5 pages. Individuel 
 

15. Revue : Créez une revue qui explique les événements majeurs, les problèmes controverses et les 
thèmes importants du roman. Vous devez vous baser sur une vraie revue (les différentes parties, 
l’éditorial, etc…). Ajoutez une page couverture et des images. Peut se faire électroniquement. 
Environ 3 pages. Individuel 


