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LECTURE :
ETAT DES LIEUX ET
OBJECTIFS

CONSTATS

• Les pratiques de lecture des jeunes
• L’importance reconnue du « passeur de livres »
• Plusieurs types de lecteurs et plusieurs types d’actes de
lecture (de l’acte collectif à l’expérience intime)

UNE REFORME EN REPONSE A CES
CONSTATS
• Faire lire les élèves : un enjeu essentiel tant pour l’élève que
pour la société
• Poursuivre après le collège l’exercice de la compétence de
lecture
• Prendre en compte les différents lecteurs en proposant
diverses modalités d’entrée dans la lecture des œuvres

CONSEQUENCES didactiques et pédagogiques
• Construction d’une culture littéraire commune
• Œuvres imposées
• Œuvres littéraires en quantité

• Exercice de la compétence de lecture :
• Lecture/écriture (écrits d’appropriation…)
• Histoire littéraire (parcours…)
• Finalités des épreuves de l’EAF

Objets d’étude,
repères et modes
de lecture

Programmes : classe de seconde
- 4 objets d'étude : 4 œuvres intégrales et 2 parcours par an ; 3 lectures
cursives a minima.

Tableau varié de la littérature française et francophone.
Articulation : histoire littéraire / appropriation du lecteur
(approche raisonnée des formes, des genres et connaissance
générale des grandes périodes de l’histoire littéraire)
1.
2.
3.
4.

Poésie du MA au XVIIIème
Littérature d’idées et presse du XIX au XXI
Roman et Récit du XIIIème au XXI
Théâtre du XVIIème au XXI

Programmes : classe de Première
- 4 objets d'étude : 4 œuvres intégrales et parcours associés ; 4 lectures
cursives a minima.

Programme national (12 œuvres, renouvelé par moitié tous les
ans)
1.
2.
3.
4.

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Des déclinaisons différentes
Lectures obligatoires
• Œuvres intégrales (ou « sections substantielles et
cohérentes en Seconde »).
• Parcours de lecture : « groupements de textes organisés
de façon chronologique »
• Lectures cursives : œuvres de siècles différents de l’œuvre
intégrale (en Première : une place aux littératures
francophones et étrangères, de l’Antiquité à nos jours).
• Œuvres et parcours dissociés en Seconde et associés en
Première : étude approfondie de l’œuvre et de son
contexte.

Suite…
« Peuvent s’ajouter »
• Prolongements artistiques et culturels : dialogue entre textes /
autres œuvres d’art / éclairages critiques et documentaires
• Groupements de textes qui portent sur l’approfondissement d’une
question littéraire de l’œuvre ou du parcours (extraits d’autres
œuvres toutes époques)

Programme des œuvres (BO 04/04/19)
Classe de première de la voie générale
Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme.
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or.
- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ?
Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en
français moderne autorisée] / parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre.
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe
siècle.
- Montesquieu, Lettres persanes / parcours : Le regard éloigné.
Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société.
- Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : Le personnage de roman, esthétiques et valeurs.
- Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : Soi-même comme un autre.
Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
- Jean Racine, Phèdre / parcours : Passion et tragédie.
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / parcours : La comédie du valet.
- Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours / parcours : Un théâtre de la condition humaine.

Classe de première de la voie technologique
Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une
âme.
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et
l'or.
- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ?
Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle :
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; [translation en français moderne
autorisée] / parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre.
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX) / parcours : Imagination et pensée au
XVIIe siècle.
- Voltaire, L'Ingénu / parcours : Voltaire, esprit des Lumières.
Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et
société.
- Jules Verne, Voyage au centre de la Terre / parcours : Science et fiction.
- Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : Récit et connaissance de soi.
Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
- Molière, L'École des femmes / parcours : Comédie et satire.
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / parcours : La comédie du valet.
- Samuel Beckett, Oh ! Les beaux jours / parcours : Un théâtre de la condition
humaine.

Quelle(s)
démarche(s),
quelle(s)
« méthode »(s)?

L’explication de texte :
choix de la méthode (IO)
• La visée nécessaire du sens, le respect d’une démarche
individuelle : entre acte de lecture collectif et appropriation
personnelle

IMPORTANCE DE CETTE NOUVELLE
DESIGNATION
 L’abandon du terme « lecture analytique », comme sans doute l’abandon
des termes « la lecture méthodique » :
 la crainte d’un affaiblissement culturel
 la volonté d’un renforcement des Humanités
 Tout changement sémantique dans l’écriture de nouveaux programmes
est là pour
 éviter une dérive
 ou rectifier un cap
 mais il s’efforce de garder avec lui ce que de longues années
de pratiques ont modifié et nous ont appris

Invariants et passages
obligés d’une séance de
lecture
Respect du rythme
d’apprentissage
Subjectivité du
lecteur

Traces de lecture
Construction de savoirs

Exemples de mises
en œuvre

L’étude d’une œuvre intégrale
• Séquence sur Boule de Suif , de Guy de Maupassant: comment
jouer de pédagogie pour aborder une œuvre patrimoniale ?

• Séquence sur Charlotte, de David Foenkinos : comment relier une
œuvre contemporaine aux impératifs d’histoire littéraire des
nouveaux programmes ?

(Sandrine Piécourt, lycée du Dauphiné, Romans sur Isère)

Boule de Suif, Maupassant
Comment Maupassant s’approprie-t-il la nouvelle réaliste pour dévoiler la cruauté des hommes ?
Séance 1 : HDA « Olympia » de Manet.
Objectif : étudier le côté provocateur de l’œuvre d’art et faire le lien avec Boule de Suif.
Mise en œuvre : recueillir les réactions des élèves et étudier des critiques de l’époque. (cf. Le Charivari)
Séance 2 : comprendre le contexte historique et culturel.
Objectifs : connaître le contexte social et historique et réfléchir à la structure de la nouvelle.
Travail 1 : faire relever les informations au fil de la nouvelle sur le cadre spatial, le cadre temporel et les principaux
épisodes (présentation sous forme de tableau).
Mise en œuvre : travail en groupes puis reprise collective.
Travail 2 : proposer un résumé de la nouvelle en 150-200 mots.
Séance 3 : les fonctions de l’incipit (explication de texte).
Objectif : étudier les fonctions d’un incipit. (Support : de « Pendant plusieurs jours… » à « désirer la venue de
l’ennemi. »)
Mise en œuvre :
- Travail collectif (impressions de lecture des élèves et formulation d’une problématique).
- Travaux de groupes sur les pistes proposées et reprise (ex : une vision réaliste de la guerre/une vision péjorative).
Séance 4 : Histoire littéraire : le Réalisme et le Naturalisme.
Mise en œuvre : travail au CDI.
Présentation sous forme d’exposés d’élèves.

Boule de Suif, Maupassant
- Séance 5 : la construction des portraits (explication de texte)
Support : de « Tout au fond, aux meilleures places » à « d’un air émoustillé. »
Objectif : montrer comment Maupassant dépasse le réalisme en posant un regard critique sur la bourgeoisie.
Mise en œuvre : travail de groupes (répartir les portraits et chaque groupe prend en charge son explication).
Mise en commun.
- Séance 6 : langue.
Objectif : étudier le lexique valorisant/dévalorisant.
- Séance 7 : HDA « le bourgeois au XIX ° siècle ».
Supports : poème de Verlaine « M. Prudhomme » et caricature de Daumier « M. prudhomme vouant son fils
au culte du nouveau dieu des Parisiens »
Objectif : dégager les défauts de la bourgeoisie critiqués par le poème et la caricature.
Mise en œuvre : travail de groupes et reprise collective.
- Séance 8 : le discours argumentatif (explication de texte).
Objectif : étudier l’organisation d’un discours argumentatif et identifier les différents arguments avancés par
les personnages (historique, religieux, etc…).
Support : texte « Aussitôt à table » à « tant l’effet semblait excellent. »
Mise en œuvre : travail collectif.
- Séance 9 : évaluations envisageables :
- Commentaire ou Initiation à la dissertation: en quoi la nouvelle Boule de Suif présente-t-elle à la fois une
peinture réaliste de la société et une satire sociale ?
- Ecrits d’appropriation : rédiger un portrait à visée argumentative, rédiger une nouvelle, à la manière de
Maupassant (ce travail pourra être réalisé en groupes)….

Charlotte, Foenkinos
En quoi ce roman témoigne-t-il des rôles de la création artistique ?
- Séance 1 : l’entrée dans l’œuvre. (faire émerger les horizons d’attente et montrer l’évolution du genre
romanesque)
Travail 1 : étudier la première page de couverture.
Mise en œuvre : travail collectif (expliquer le titre, analyser l’autoportrait, se questionner sur le genre de
l’œuvre : un roman ? une biographie ?)
Travail 2 : lecture orale par le professeur du début de la première partie et prise en charge de la suite par les
élèves (vers la lecture expressive). Recueillir les impressions des élèves sur la forme (prose ? vers libres ?) et
les effets produits par ce style d’écriture.
Pour séance 2, : les élèves doivent avoir lu les quatre premières parties du roman (rythme de lecture à adapter
en fonction des facilités/difficultés).
- Séance 2 : l’originalité de l’incipit (explication de texte). Support : p. 13 à 15 (chapitre 1: originalité incipit +
personnage de Charlotte)
Mise en œuvre : - Travail collectif (impressions de lecture des élèves et formulation d’une problématique).
-Travaux de groupes sur les pistes proposées et reprise (ex : le poids de l’héritage familial / la notion de
tragédie / originalité de cet incipit).
Pour séance 4, : les élèves doivent avoir lu le roman en entier.
- Séance 3 : langue: étude de la valeur des temps (et en particulier celle du présent de l’indicatif).
- Séance 4 : la naissance d’une vocation (explication de texte). Support : p. 70 à 74, de « Charlotte dessine »
à « Beaux-Arts de Berlin » (analyser un événement fondateur du personnage)
Travail collectif : proposition par les élèves de la problématique et des axes. Travaux de groupes sur les parties
proposées puis reprise collective.
- Différenciation : chaque groupe travaille sur une partie différente en fonction de ses compétences.

Charlotte, Foenkinos
- Séance 5 : la contextualisation de l’œuvre (étude transversale) (dates charnières de l’Histoire [1933, 1938] et
conséquences de ces dates sur l’histoire de Charlotte)
Travail au CDI : repérage par les élèves des événements historiques de l’œuvre et recherche documentaire
historique (ex : l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933…).
Mise en commun + Prolongement possible : visionnage d’un extrait du documentaire Jusqu’au dernier : la
destruction des juifs d’Europe (http://education.francetv.fr/epoque-contemporaine) sur la Nuit de Cristal (durée :
4’45).
- Séance 6 : le projet artistique de Charlotte (étude transversale) (parties 7 et 8 du roman: analyse du de la mise
en abyme)
Travaux de groupes. Repérage des différents passages du roman qui évoquent l’œuvre artistique de Charlotte et
recherches sur la peintre et son œuvre Vie ? ou Théâtre ?.
Exploitations complémentaires : la composition, les circonstances de réalisation, le sens du titre, les intentions de
Charlotte.
-Séance 7 : les personnages (étude transversale/oral) (rôles des différents personnages de l’œuvre sur la vie
familiale, sentimentale et artistique de Charlotte ).
Chaque groupe d’élèves s’intéresse à un personnage (ou un couple) et présente ensuite son travail de recherche à
la classe (exposés de 5 minutes).
-Séance 8 : la quête d’un écrivain (étude transversale/oral) (lien entre écriture de l’auteur et destin tragique du
personnage) . Repérage des passages où l’auteur revient sur la manière dont il a écrit Charlotte + choisir un passage
et le mettre en voix.
Evaluations envisageables :
-Initiation à la dissertation : Selon vous, le roman Charlotte est-il la révélation d’une impuissance de l’homme face à
son destin ?
Ecrits d’appropriation : rédiger une critique du roman, rédiger une page du journal intime de Charlotte (en parallèle
avec un extrait du Journal d’Anne Franck),

La construction d’un parcours

Parcours : Le sonnet entre ordre et désordres

(L. Agut, lycée René Perrin Ugine)

Un exemple de Parcours
•

Parcours: “On s’attache à contextualiser la lecture de la poésie, en donnant aux élèves des repères sur son
histoire, ses continuités, ses évolutions et ses ruptures, du MA au XVIII° ».
contextualiser la lecture tout en poursuivant le travail sur l’émotion.

• Exemple détaillé: “Le Sonnet, entre ordre et désordres”
Séance 1: Hist des arts, « Sonnet et lyrisme » (travail sur Orphée: extrait des Métamorphoses + tableau de G. Moreau
+ étymologie du sonnet = lien avec musique.)
Séance 2: Hist Litt/Lecture, « Aux origines du sonnet »(Marot et le sonnet: 1° sonnet 1538 + traducteur de 6 sonnets
de Pétrarque Il Canzoniere = travail en GT mettant à jour les caractéristiques du sonnet italien et du pétrarquisme +
anecdote liant passage du sonnet de l’Italie en France avec M. de Scève et évocation école lyonnaise)
Séance 3: Etude de texte « Le désordre amoureux » (“Je vis; je meurs...Louise Labé)
Séance 4: Hist Litt/rech doc/Lect cursive, « Lettres de noblesse du sonnet, La Pléiade »( Sonnets de Du Bellay et de
Ronsard + reprise collective)
Séance 5: Etude de texte, «La licence amoureuse » (« Quand vous serez bien vieille » + bilan sur le sonnet au XVI°
Séance 6: Hist des Arts/Hist Litt, « Les tourments baroques » (Etude d’un tableau baroque pour dégager les
caractéristiques du baroque + GT composé de sonnets baroques : caractéristiques à retrouver + mise à jour du
paradoxe (écriture libre/forme contraignante + coexistence d’un sonnet précieux)
Séance 7: Langue, “Le langage précieux” (le vocabulaire, figures de style à partir d’un GT avec Voiture + sonnet
d’Oronte, le sonnet de la discorde)
Séance 8: Méthode, “Préciosité et artifice” (“La belle matineuse” de Voiture, initiation ou approfondissement du CL )
Séance 9: Evaluation, CL sur un sonnet baroque
Prolongement artistique et culturel : Atelier d’écriture et de lecture combinant lecture cursive et écriture, “Sonnets et
poésie combinatoire” (manipulation du livre de Queneau, lecture de la préface et présentation du projet de Queneau
Cent mille milliards de poèmes, lire un recueil poétique + sélectionner 10 sonnets et créer votre propre recueil à la
manière de Queneau)

Modalités de différenciation

Différencier la lecture d’une œuvre intégrale
(L. Agut, lycée René Perrin Ugine)

Travail différencié en histoire littéraire
(V. Arlaud, lycée Gabriel Fauré, Annecy)

La pratique de la lecture différenciée pour lire
une œuvre intégrale, Edmond de Michalik
Travail préparatoire: lecture différenciée
1. Lire la pièce en entier pendant les vacances.
2. Prendre des notes sur la pièce et donner aux élèves un tableau à remplir correspondant à chaque partie de la
pièce :
• Très bons lecteurs : prise de notes sur 1° partie: l’inspiration, un problème (sc 1 à 37). La plus complexe parce que
exposition des thèmes (l’inspiration, la mise en abyme, les différents genres théâtraux et les dessous de la
représentation), des lieux et du temps.
• Bons lecteurs : prise de notes sur 2° partie: l’inspiration, un plaisir (sc 38 à 57) . Elle est moins complexe parce que
exposition moindre des thèmes (l’inspiration, la mise en abyme) et accentuation sur les différents genres
théâtraux et les dessous de la représentation). Idem temps et lieu.
• Petits lecteurs : prise de notes sur 3° partie: l’inspiration, source de succès (sc 58 à la fin). C’est la plus simple, il ne
reste plus qu’un seul thème, un seul lieu qui se déroule sur peu de temps.
Travail en classe en 2 temps: lecture relais
1. Travail en groupes
• Trinôme : un très bon lecteur + un bon lecteur + un petit lecteur
• Lecture relais : remplir tableau résumant la structure dramaturgique de la pièce (action, temps, lieu) et servant de
résumé (moyen de reconfigurer histoire tout en faisant appel à lecture perso nelle des élèves et à leur sensibilité)
aux élèves pour fixer leur lecture. Chacun assume sa partie. Comme tout le monde a lu la pièce ,possibilité
d’entraide et de discussion avec accompagnement de l’enseignant.
2. Reprise collective: oral
• un rapporteur par groupe
• correction des tableaux de chaque groupe au fil des échanges

La pratique de la lecture différenciée (OI:
Etude transversale), Edmond de Michalik
« Edmond, petit précis d’histoire théâtrale du XIX° siècle »
Objectifs: - Rendre concrète l’histoire littéraire et l’évolution du genre théâtral
- Montrer la manière dont une œuvre contemporaine intègre la littérature plus traditionnelle
1. Recension des genres théâtraux présents dans la pièce
a) La théâtre traditionnel : tragédie présentée comme un genre dépassé (sc 1.2.3), la comédie (pièce de Michalik), drame
romantique (Cyrano de B, + allusions à Musset)
b) Théâtre de boulevard: vaudeville sc 29//32 à 34 // 38 à 47 + Courteline et Feydeau Le Dindon (présents dans pièce)
( et le mélodrame: sc 53)
c) Vers le théâtre du XX° : place de l’acteur (Stanilavski), Tchekov = héritier du XIXe siècle et à l'orée du XXe siècle, ce
théâtre se situe au carrefour de l'Ancien et du Nouveau “Tchekhov frappe à la porte et Beckett entre”.
2. Dispositif : lecture différenciée et travaux de groupe
Consigne pour tous : « Trouver les caractéristiques du genre théâtral sur lequel porte votre dossier en confrontant
les textes à votre disposition et en justifiant vos réponses en faisant référence aux extraits.»
•
Dossier pour très bons lecteurs : travail sur l’ensemble de la pièce : la comédie (+ extraits d’1 sc ène d’exposition et
de dénouement + scène comique)
•
Dossier pour bons lecteurs : travail sur le drame romantique + BD C. Meurisse Mes hommes de lettres
•
Dossier pour petits lecteurs : travail sur le théâtre de boulevard
•
Le vaudeville : scène 38 à 47 = un passage de vaudeville + sc 1 et 2 du Dindon de Feydeau.
•
Le mélodrame : un seul extrait (très petits lecteurs)
•
Prise en charge par l’enseignant des points sur la tragédie et sur le théâtre moderne car simples allusions.
3. Reprise collective sous forme de tableau : chaque groupe à l’oral présente son travail.

Autre exemple de différenciation (Histoire
littéraire)
Histoire littéraire sur réalisme / naturalisme à partir de La Dot, de Maupassant.
Fragiles : Sur les tableaux de Courbet, Un Enterrement à Ornans ; Caillebotte, Les Raboteurs de Parquet et Le Pont de
l’Europe ; et Degas, Repasseuses.
1-Listez les personnages observés et les milieux sociaux représentés.
2-Montrez que les personnages sont peints tels qu’ils sont, sans aucune idéalisation.
3-Quelles scènes, quels sujets ont été choisis par les peintres ? De quelle nature sont-ils ?
4-Repérez des détails qui donnent l’impression que la scène est saisie sur le vif, comme un instantané.
5-Quels détails montrent une représentation méticuleuse du sujet ?
Intermédiaires : Dans La Dot
1-Listez tous les personnages rencontrés et les milieux sociaux représentés.
2-Montrez que les personnages sont décrits tels qu’ils sont, sans aucune idéalisation. Citez le texte.
3-Citez quelques faits évoqués dans La Dot. De quelle nature sont-ils ?
4-Repérez quelques détails, quelques petits faits vrais qui suggèrent un vrai sens de l’observation et qui donnent
l’impression que la scène est saisie sur le vif, comme un instantané.
5-Le langage populaire est reproduit. Où trouvez-vous cela ?
Avancés : Dans la Dot,
1-Les écrivains naturalistes accordent beaucoup d’intérêt au corps de leurs personnages ; ils les incarnent
véritablement. Où cela se vérifie-t-il dans la nouvelle ? Citez le texte.
2-Quels éléments peuvent donner au lecteur le sentiment que certains personnages sont observés, étudiés, scrutés ?
3-Les personnages, dans le récit naturaliste, apparaissent soumis à l’influence du milieu dans lequel ils évoluent.
Montrez-le.
4-L’écrivain naturaliste est un expérimentateur, qui veut valider une hypothèse. Quelle hypothèse Maupassant a-t-il
pu vouloir vérifier dans cette nouvelle ?

Travailler autrement la compétence de lecture

Lire et dire
(L. Agut, lycée René Perrin Ugine)

Développer autrement la compétence de lecture :
Créer une émission de radio “Un été avec
Maupassant”
- Objectifs de

l’atelier:
S’exercer à l’oral
Rendre compte de sa sensibilité sur l’œuvre en fonction du choix des extraits, de la bande son et de la
lecture sensible des textes.
Réinvestir ses connaissances sur Boule de Suif et élargir ses connaissances sur Maupassant
- Mise en œuvre
H1: analyse collective et mise à jour des principes de l’émission.
H2: travail en groupe et début de l’élaboration du scénario avec le professeur
Travail à finir à la maison en respectant le cahier des charges suivant :
a) Réaliser une présentation pertinente : choisir des informations avec précision, les organiser, choisir des
extraits et une bande son en rapport avec sa lecture.
b) Réaliser une prestation radiophonique : avoir une élocution claire, réaliser une présentation vivante (lien
avec l’auditeur), lire les extraits de manière expressive, utiliser une expression soignée.
c)Utiliser les TICE : réaliser un enregistrement (enregistrement + montage), mettre au format mp3 et envoyer
par mail.
- Evaluation
Mise en ligne sur un blog de classe des émissions réalisées sur cet objet d’étude
Ecoute des émissions par les élèves de la classe
Choix argumenté de l’émission préférée
NB: en 1°, de telles pratiques peuvent remplacer les fiches de révisions proposées par les IO.

Quels
accompagnements
pour la lecture
cursive?

Le carnet de lecteur
•
•

Un « carnet » comme moyen de garder la trace de son activité de
lecture et de poser une posture de lecteur
Dire l’intime ?

– Développer un rapport singulier aux œuvres (critique,
analytique et créatif)
– Laisser part à sa sensibilité sur les œuvres et les textes lus
– Accepter l’entrée de la culture de l’élève dans le carnet
pour tisser un lien entre le scolaire et un univers personnel
pour donner davantage de sens aux apprentissages (musique,
film, BD, littérature populaire…)

L’expression de l’intime est ici liée à une lecture qui prend sa
source dans la salle de classe.

Ecrits d’appropriation : exemples
Les Instructions officielles en donnent une liste large, abondante et non exhaustive
-

-

-

Ecrits : réalisation de bande-annonce (roman), du programme d’une pièce de
théâtre, de l’affiche de la pièce, d’un carnet de lecteur à plusieurs avec un travail
de lecture relais, réalisation d’une nouvelle édition d’un recueil poétique,
réalisation d’un journal de lecture, d’un diaporama à destination d’un producteur
de cinéma (roman)...
Oraux impliquant un écrit : speed booking (à l’écrit prise de notes argumentative),
mise en voix d’un poème justifiée par un court texte argumentatif , création d’un
musée imaginaire exposé au CDI avec une visite guidée de ce musée…

Trois activités expérimentése dans des classes :
a) Réalisation d’une affiche de théâtre.
b) Réalisation d’un diaporama à destination d’un producteur de cinéma (roman)
c) Réalisation d’une nouvelle édition d’un recueil poétique (poésie)

Ecrits d’appropriation : Théâtre
(C. Michallet-Ferrier Céline, Lycée Berlioz, La Côte-Saint-André)
Menée en classe de 2de, possible avec l’objet d’étude « Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle ».

Après avoir demandé aux élèves de lire attentivement, au choix, l’une des pièces de S. BECKETT
suivantes : En attendant Godot (1952) ou Fin de partie(1957),on peut proposer ce travail, en début de
parcours, pour faire entrer les élèves dans l’œuvre avec plaisir et originalité, ou en milieu de séquence pour
restituer une lecture cursive.
SUJET:
« Concevez vous-même dans un format A3 l’affiche de spectacle concernant la pièce de S. BECKETT que vous
avez à lire.
- Pour ce faire, proposez un visuel ou un graphisme qui résume la situation absurde mentionnée dans cette
pièce (aidez-vous des thèmes abordés, des répliques répétées, des didascalies, des accessoires utilisés…), qui
met en valeur les personnages principaux dans un décor symbolique et qui souligne le tragique de la
condition humaine.
- Faites en sorte de séduire les lecteurs/spectateurs pour leur donner envie de venir voir la pièce ou au moins
la lire.
- Tous supports autorisés : dessin, matériaux en relief, collage, photomontage, etc…
- Il faut prouver en image que vous connaissez l’œuvre dans les moindres détails. La qualité littéraire est aussi
importante que la qualité esthétique. »
Evaluation
On peut évaluer ce travail, si on le souhaite, selon les critères suivants :
- les caractéristiques d’une affiche théâtrale /6
- le résumé en image (pertinence des choix visuels pour évoquer le contenu de la pièce) /7
- la qualité esthétique /7

Ecrits d’appropriation : Roman
(L. Agut, lycée René Perrin Ugine)

Sujet :

Lire un roman classique ou contemporain / français ou étranger dans la liste proposée.
Faire un compte rendu de lecture sous la forme d’un diaporama
« Vous êtes un réalisateur de cinéma, et décidez de porter à l’écran le roman que vous avez lu.
Pour trouver des financements pour réaliser votre film, vous devez convaincre un producteur de cinéma.
Pour cela, vous préparez un diaporama qui vous aidera à le persuader. Votre diaporama devra contenir
4 diapositives :
-Diapo 1 : expliquer les raisons qui vous poussent à penser que l’adaptation de ce roman en film peut
conduire à un succès en vous appuyant sur l’histoire, vos sentiments éprouvés à la lecture du livre.
- Diapo 2 : dévoiler le lieu et le moment où vous envisagez de tourner le film (photos à l’appui +
justifications)
- Diapo 3 : dévoiler les acteurs choisis pour les personnages principaux (photos + justifications à l’appui)
- Diapo 4 : réaliser l’affiche du film, donner un titre au film différent de celui du roman, choisir la musique
du film et la faire entendre.

Ecrits d’appropriation : la nouvelle édition
d’un recueil poétique
Sujet :
« Vous êtes un jeune éditeur, et décidez de proposer une nouvelle édition des
Cahiers de Douai de Rimbaud, mais sous un autre titre. Vous rédigerez la
préface de cette nouvelle édition, en expliquant les raisons de ce changement
de titre, et en justifiant l’ordre que vous choisirez d’adopter pour les poèmes
des deux recueils de ces cahiers. Enfin, vous proposerez une illustration pour la
couverture, dont vous justifierez également la légitimité dans votre préface.
(tiré NRP sur Cahiers de Douai).

Un exemple
d’évaluation
formative sur le
carnet de lecteur
(L. Agut, lycée René Perrin Ugine)

Evaluer: viser pour faire progresser
A. Premier trimestre
Consignes données à l’élève:
1) Choisir un titre
Donner un titre à son carnet : journal d’un apprenti lecteur, carnet de lecteur, journal de bord d’un lycéen, journal
d’un lecteur, cahier mémoire ou titre proposé par élève.
2) Varier le contenu de son carnet
- Ecrits libres : conserver la trace de son parcours culturel (lectures personnelles non scolaires, visites au musée
[réelles ou virtuelles], spectacles [réels ou captations], films [cinéma/dvd], musique [concerts ou écoute], rencontres
avec des artistes mais aussi des citations…
- Ecrits libres en lien avec la classe de français : des illustrations (dessins personnels, collage, autres…), des
commentaires de tableaux, des écrits personnels sur des textes vus ou lus en classe et qui vous ont marqués.
-Ecrits contraints en lien avec la classe de français : écrits d’appropriation donnés en classe (écriture d’invention,
articles écrits, extraits d’ateliers d’écriture, de critiques de films ou de pièces de théâtre vues en classe….) / écrits
d’appropriation sur les lectures cursives.
3) Réaliser un objet soigné/ personnel
-Choisir le support (numérique ou papier / carnet fabriqué ou acheté / …)

Relevé 1 : après les vacances d’automne ;
Critères d’évaluation (A/B/C/D)
- avoir varié les types d’écrits
- avoir varié les supports de lecture: (textes, images, films…)
- avoir donné une dimension soignée et personnelle à son carnet

Suite…
• Séance de restitution du carnet : 1h00 en classe.
- Echanges entre élèves en demi groupe autour des carnets au CDI et échanges avec le professeur
- Conseils de progression

- B. Deuxième trimestre:
Séance avant 2ème relevé: 1h00 en classe entière
- Oralisation par les élèves volontaires de certains passages de leur carnet
- Commentaires, échanges
- Réalisation pour tous d’un pense bête en fonction des réussites des uns , des difficultés verbalisées par
d’autres, des conseils donnés
Relevé 2 : après les vacances de Février
- Même grille d’évaluation que précédemment
- Evaluation de la prise en compte des conseils pour progresser

C. Troisième trimestre
Relevé 3 : après les vacances de Printemps
- Même grille d’évaluation avec une note si réussite gratifiante

Evaluer : viser pour faire progresser
•

Conclusion : Outil utile pour rendre l’élève autonome et l’engager.
•

"Par ailleurs, en raison des supports, des outils et des contenus qu’elle
mobilise, ce type d’expérience alternative pourrait exercer une influence
dans la maîtrise des compétences évaluées en français au lycée.”
G. Plissonneau
•







Un espace élargi :

où s’exerce une pluralité de médiations
une zone de contact entre le scolaire et le moins scolaire, c’est à dire un
lieu où les connaissances ignorées des écrits extra-scolaires peuvent se
développer .
Un espace de parole : l’enseignant = médiateur: élèves peuvent parler de
leurs lectures par le biais symbolique de cet objet.
Un espace cathartique : rôle déclenchant dans le passage à l’écrit
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