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L’éducation pour l’apprentissage du français 
 
A) Principes pédagogiques  

 
Le plus souvent, la langue maternelle, qui porte la fonction d’expression la plus 

spontanée, la plus familière, est enseignée de façon mutilée. La cause est historique : 
l’approche est, depuis deux siècles, exclusivement patrimoniale et fondée sur l’autorité. Il 
s’agit de forcer à la lecture des grands auteurs. C’est la même chose en philosophie. Le but 
n’était donc pas de former un écrivain, ou un philosophe, tâches jugées inaccessibles aux 
citoyens communs, mais de transmettre une certaine érudition sur les grands auteurs. C’est 
une erreur grave et la preuve que ces grands auteurs n’ont pas été sérieusement lus par les 
élites qui exigeaient de les promouvoir. 

En français, l’expression porte sur des domaines en nombre infini qu’il serait possible 
de disposer sur une hypothétique et simple règle graduée dont l’une des extrémités serait la 
poésie et l’autre le langage mathématique. Entre les deux, les degrés de variation porteraient 
sur l’intensité de l’implication de la sensibilité humaine. Il va de soi, en l’occurrence, que la 
poésie contient le maximum de la sensibilité humaine jusqu’à distorde la sémantique 
conventionnelle et basculer dans une forme de musique et que, d’autre part, le langage des 
mathématiques se plie à un rigoureux système de conventions dictées par les nécessités de la 
logique dont l’intention est de rester universelle et où la sensibilité, trop particulière, n’a plu 
sa place sauf de façon marginale.  

L’enseignement du français devrait faciliter l’expression dans l’ensemble de son 
usage. Alors qu’il est évident, en mathématiques, que la maîtrise du langage commence par 
celle des opérations, pour le reste, la tradition oblige à passer d’abord par le maniement en soi 
de la langue - en frottant son esprit aux grands auteurs – avant de l’employer à l’expression de 
sa sensibilité. C’est ainsi plus de la moitié de la gamme qui reste occultée. C’est une 
démarche, celle de la tradition, qui est exactement aux antipodes de celles des grands 
écrivains. Pour chacun d’eux, sans exception, l’écriture n’aurait pas trouvé de sens dans 
l’oubli de son existence propre. Et, dans l’enseignement du français, l’existence de l’élève est 
oubliée voire même méprisée quand on y développe avec excès le culte du génie.  

En résumé, tout enseignement d’une langue devrait commencer par inciter à 
s’exprimer sur son existence. En apparence, c’est donc très simple. En réalité, il faut y prendre 
garde. Quand les élèves sont dans un groupe et dans une institution, s’exprimer sur son 
existence ne va pas de soi. Par peur, la tendance sera à produire une personnalité convenue ou 
à se ranger derrière des conventions où l’on reste caché.  Faute d’utiliser le langage 
mathématique, jugé trop artificiel au regard du quotidien, l’élève investira dans son 
expression ce qui se limite aux éléments purement logiques : par exemple la description de 
son emploi du temps de la journée. Pour obtenir le retour sur l’existence réelle, sensible et non 
mécanique, il est donc nécessaire de créer un certain climat d’accueil. Pour cela, rien ne vaut 
les jeux d’intégration et tout travail d’écriture devrait commencer par là : par faciliter 
l’émergence du groupe comme miroir réciproque des personnalités spécifiques. Autrement 
dit, l’esprit doit se détacher, dans un premier temps, des contingences trop immédiates et des 
lieux communs. 

Quand l’expérience de l’écriture pour soi-même est bien lancée, la confrontation aux 
grands auteurs peut survenir. Elle déclanche alors ce que de nombreux pédagogues appellent 
« l’admiration créatrice ». Pour amplifier cet effet, l’enseignant aurait, alors, tout intérêt à 
insister sur les passages de la grande production littéraire faisant écho aux écrits personnels 
des élèves. Celui-ci s’enrichit immédiatement par comparaison ; il est porté vers davantage de 
précision dans l’analyse et, en même temps, de maîtrise de l’expression. 
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Toute forme d’expression est bonne à prendre à condition que, toujours, il y soit 
question de l’existence propre. Celle-ci peut très bien se retrouver dans les contes et les 
poèmes qui facilitent, justement, une prise de distance avec les contingences immédiates 
parce que le jeu avec les réalités, la sémantique ou les sonorités provoque un transport hors de 
la sphère trop familière. En d’autres termes, tout le monde parvient à parler précisément de soi 
à condition de se détacher des contingences immédiates, de pouvoir se regarder vivre même si 
ses personnages sont des héros fabuleux. Ce qui est essentiel serait que le merveilleux soit 
investi de fragments sincères de son existence.  

 L’important est que l’élève puisse au final se trouver un style c’est-à-dire une forme 
du langage qui corresponde exactement aux particularités de son existence, à sa personnalité. 
C’est à ce moment que le lecteur comprend que le projet de l’élève a abouti, qu’il est arrivé à 
maturité. 

Parfois, malgré toutes les ressources du langage qui permettent cette mise à distance, 
ou de se cacher dans des personnages imaginaires, l’expression trop directe de soi est 
susceptible de provoquer une gêne. Mais, théoriquement, la personnalité se manifeste 
toujours. Il suffit, par exemple, de proposer d’imaginer des situations, d’en créer une 
simulation et de demander d’en relater le témoignage. L’élève se croira loin de lui et il s’y 
investira avec les manifestations de sa personnalité ou de son humeur. Proposer de jouer des 
situations historiques réelles s’avère parfois très pratique, sur ce point, notamment quand le 
jeu bascule dans l’improvisation et l’interprétation des situations. 

Dans cette optique, que devient la structure avec ses dix lois ?  Elle est très 
précisément, d’abord, dans la cohérence des récits. Elle l’est également dans les outils qui 
faciliteront l’usage des moyens d’expression : la logique grammaticale, l’organisation des 
champs lexicaux, la logique de la communication y compris quand elle est fondée sur des 
conventions. Tout cela est susceptible de devenir l’objet d’une recherche individuelle 
encadrée avec ce surcroît de motivation s’il s’agit d’accéder à un certain degré de perfection 
formelle pour sa propre production littéraire.  

 
Pour la séance de recherche individuelle 
 

Voici une liste d'études, de recherches ou bien d'entraînements qu'il serait possible de 
proposer dans une séance de recherche individuelle encadrée. 

Dans l’objectif d’une création à partir du projet personnel : 
- écrire à partir de son existence. Deux directions sont envisageables : partir du 

ressenti de situations réelles ou imaginaires, se poser comme témoin réfléchi de son temps. Il 
existe des techniques pour aboutir à cela, des petits jeux (par exemple, utiliser la projection 
d’images à sens multiples : ombres/animaux fantastiques, etc.), le rire et l’humour. Il est 
également utile de dissoudre la peur vis-à-vis de l’autre grâce aux jeux d’intégration. 
Théoriquement, tous les exercices peuvent s’y prêter si l’échange est facilité (d’où l’intérêt 
d’une séance d’intégration du matin mais aussi du cours mutuel et du travail collectif dans les 
ateliers). 

- comparer les thèmes traités avec ceux abordés par les grands auteurs. 
- lecture vivante (avec le ton et l'émotion). 
- descriptions, cette fois avec la volonté de faire preuve d’une certaine objectivité, de 

situations réelles ou imaginaires. Dans le récit, l'élève est en dehors ou acteur. Dans ce but, il 
pourrait être intéressant de fournir, comme matériau de base, une série d’images à 
combinaisons multiples (thème traité chez Robbe-Grillet), de situations romanesques, 
historiques, prises dans l’actualité ou tout autre canevas. 

- composer une anthologie poétique en lien avec son vécu (de l'élève) ou bien sur ses 
thèmes préférés. 
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Dans l’objectif de perfectionner la forme : 
- repérage de vocabulaire, recherche et création de champs lexicaux. 
- jeux de mots, mots valises en se servant des textes étudiés. 
- repérage de la syntaxe et du style, notamment par comparaison de textes d'écrivains. 
- jeux de rôle transcrits en dialogue ou inversement. 
- repérage des thèmes (peut-être en lien avec les champs lexicaux). 
- repérage (dans les textes ou des situations décrites) des idées sur l'existence et le 

monde avec cette question : " toi, alors, qu'en penses-tu?" (cette pratique est courante dans les 
pays anglo-saxons). 

- trouver une suite à une histoire, détourner une histoire pour se l’approprier, etc. 
- entretenir une correspondance réelle ou fictive. 
- réponse à des questions de compréhension portant sur les grands textes et sur ses 

écrits de façon à enrichir ces derniers. Sur cette voie, la technique de l’association d’idées 
semblera très utile. 

- synthèse écrite ou orale de textes, de chapitres, de livres entiers en lien, si possible, 
avec les thèmes personnels déjà élaborés. 

- commentaire de documents, en cherchant soit un commentaire personnalisé, soit un 
commentaire à caractère technique (articulations textes et contextes). 

- exposés individuels construits. Ces exposés serviront, notamment, dans le cadre du 
cours mutuel. 

- pour ce qui est de la grammaire et de l’orthographe, il serait utile d’introduire l’idée 
de convention grâce à l’échange et au dialogue avec cette question : « si tu écris à quelqu’un, 
des codes du langage, pour que celui-ci soit bien compris, sont à respecter ». C’est à ce niveau 
également que survient la mise à jour d’une logique qui n’est pas seulement grammaticale 
mais qui implique le sens de la phrase et la sémantique. Enfin, quand la répétition est 
nécessaire, elle peut s’accomplir sous forme de jeu. 

La liste fournie n’est pas exhaustive.  
Il va de soi qu’il est possible de transposer tous les apports obtenus dans la recherche 

personnelle au sein de la séance mutuelle et d’en obtenir un projet d’atelier. En français, 
comme dans toutes les disciplines, la métaphore de l’orchestre est à tenir fidèlement en 
perspective : la pratique instrumentale individuelle, incontournable, débouche dans le concert 
où l’on peut jouer en soliste, en communion avec le public, puis en orchestre.  C’est le 
passage de l’individuel au collectif.  

La question des textes dont l’écriture paraît difficile a été posée. Mais, si l’histoire est 
comprise, les élèves peuvent les aborder à partir du moment où ils en ont compris la vie et le 
sens. Ils en attrapent les tournures et le vocabulaire rien que par l’envie de jouer et besoin de 
clarté. Et ce serait dommage de les priver d’œuvres fortes. 

Il nous resterait à rechercher des projets pluridisciplinaires. Théoriquement, c’est plus 
facile en français parce que toutes les disciplines l’utilisent. Mais tout le monde aura compris 
que, déjà, bien des disciplines ont été sollicitées tout comme l’histoire, notamment. 

 
Le pôle littéraire dans l’atelier Lettres 
 

L’importance de la représentation 
Selon les exigences de qualité de représentation dont l’importance a été maintes fois 

soulignée, il ne sera pas étonnant d’admettre que le théâtre doive détenir une place privilégiée 
dans cet atelier. Il est en effet attendu de cette activité un apport considérable aux autres 
disciplines. Rappelons, à ce sujet, l’idée pédagogique majeure qui est la vision interne des 
systèmes de savoir pour faire en sorte que l’élève vive le savoir de l’intérieur comme s’il 
visitait une architecture. Or, le théâtre est justement l’occasion unique de connaître cette 
expérience puisqu’il s’accomplit par l’existence des acteurs vivant la situation dramatique 
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construite par le texte. Par ailleurs, il faut admettre que ce texte – s’il est excellent – transpose 
non pas une fiction illusoire mais une vision du réel humain. Il offre un microcosme 
analysable par la représentation d’un vécu qui, sinon, demeure généralement opaque dans les 
habitudes immédiates. Il accorde bien davantage à la réflexion que la simulation très prisée 
dans les écoles de gestion. 

Par conséquent, la représentation théâtrale sera l’activité centrale. Autour, elle créera 
l’événement où les autres activités se trouveront dynamisées et viendront s’annexer. Elle 
suppose, dès l’origine, la volonté d’une production de spectacles sous la direction d’un 
véritable professionnel du théâtre. Il sera possible, bien entendu, que ce professionnel soit un 
enseignant mais à la condition expresse qu’il dispose de l’expérience requise. Ces spectacles 
seront destinés aux élèves, aux parents et au public extérieur à l’école.  

 

Les activités gravitant autour de l’expérience théâtrale 
 

La production des spectacles et la visite à des spectacles a pour but de placer l’élève à 
la genèse du jeu d’acteur, de la mise en scène et de ses choix ainsi que des modalités 
d’écriture. Il s’agit effectivement du moyen le plus efficace de percevoir la création littéraire 
de l’intérieur et de façon vécue. Il serait intéressant, à cet égard, que l’atelier assure des 
échanges suivis avec les metteurs en scène et des troupes en résidence.  

Cet entraînement devrait, par exemple, faciliter la lecture vivante des textes 
fondamentaux dans les classes de français ou de philosophie et permettre de leur donner 
différents reliefs ou d’en faciliter l’analyse. De cet acquis, la qualité des exposés devrait s’en 
trouver confortée en la hissant, justement, au niveau d’une représentation théâtrale. C’est 
également cette vie restituée des textes qui devrait faciliter la levée des inhibitions dans les 
groupes de recherche en écriture. A ce sujet, il faut mentionner tout l’intérêt de la méthode Le 
Bohec qui permet d’initier à la création littéraire en commençant à jouer avec les mots et à 
créer une transparence à soi. 

Dans la connaissance philosophique proprement dite, l’expérience du théâtre s’offre 
comme objet d’analyse en facilitant l’abord des questions de la présence, du temps, du 
masque, du rapport entre spectateurs et acteurs, du rapport au langage, de la scène comme 
espace social ouvert à l’étude, comme lieu d’éclairement, etc. 

Dans les groupes de langues, un atelier d’écriture de scènes et de jeux scéniques en 
langues étrangères pourrait mettre les élèves en situation de dialogue. Un autre atelier 
d’écriture en histoire devrait faciliter l’analyse des enjeux et du fonctionnement des groupes. 
La mise en scène filmée d’exposés de mathématiques permettrait d’éclairer des problèmes 
spécifiques et d’en améliorer la didactique. Une analyse du contenu scientifique serait à 
envisager pour les scènes de cours en mathématiques ou pour certaines pièces (exemple de la 
pièce sur Marie Curie). Le théâtre inciterait à l’introduction dans les activités sportives d’une 
formation physique destinée au métier d’acteur et aux métiers du cirque.  

Réciproquement, l’atelier d’expression corporelle apporterait son aide pour 
l’entraînement des acteurs à l’expression, au chant, à la danse, à la mise en scène, à 
l’animation d’une troupe. Il serait l’opportunité pour le pôle des arts de penser l’esthétique de 
l’espace scénographique, de comprendre le happening ou l’actionnisme, de concevoir une 
animation musicale et sonore, de comprendre la mise en scène d’opéra ou d’aborder le théâtre 
musical. Pour la base documentaire de l’école, il serait intéressant de développer une 
médiathèque de théâtre et dont le fond devrait pouvoir s’ouvrir aux professionnels et amateurs 
de la communauté locale. 
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Théâtre et pluridisciplinarité 
Le théâtre est l’activité littéraire la plus riche pour trouver l’opportunité d’établir des 

liens entre les disciplines. Elle est l’équivalent de l’astronomie dans le domaine des sciences. 
Ces liens sont l’objet de la liste suivante : 

 

a) Il est attendu de l’activité théâtre un apport aux autres disciplines 
 

- présentation de spectacles préparés par l’atelier sous la direction d’un professionnel 
du théâtre. Ces spectacles sont destinés aux élèves, aux parents et au public extérieur au lycée. 
La représentation théâtrale est l’activité centrale. Elle crée l’événement autour duquel les 
autres activités se trouvent dynamisées et viennent s’annexer.  

- placer l’élève à la genèse du jeu théâtral (élucidation des choix de mise en scène avec 
des créateurs) et à celle du texte théâtral, au moment de son écriture, grâce à des échanges 
suivis avec les metteurs en scène et des troupes en résidence notamment à L’Aire Libre. 

- lecture vivante des textes dans les classes de français et de philosophie permettant de 
leur donner différents reliefs et d’en faciliter l’analyse. Création d’un atelier d’écriture. 

- offre de l’expérience du théâtre comme objet d’analyse en philosophie : questions de 
la présence, du temps, du masque, du rapport entre spectateur et acteur, du rapport au langage, 
de la scène comme microcosme social ouvert à l’étude, de la scène comme lieu d’éclairement.  

- atelier d’écriture de scènes et de jeux scéniques en langues étrangères dans les 
classes de langues pour mettre les élèves en situation de dialogue. 

- atelier d’écriture de scènes et de jeux scéniques à caractère historique dans les cours 
d’histoire pour faciliter l’analyse des enjeux et du fonctionnement des groupes. 

- mise en scène filmée de cours de mathématiques pour éclairer des problèmes 
spécifiques. Ces films sont destinés aux élèves en général et à ceux du CNED en particulier. 

- introduction dans l’activité physique et sportive d’une formation corporelle destinée 
au métier d’acteur. 

- apport à la section audiovisuel d’acteurs et de scènes à filmer. Comparaison des 
métiers du spectacle. 

- apport à la section arts plastiques d’une opportunité à penser l’esthétique de l’espace 
scénographique, à comprendre le happening ou l’actionnisme. 

- apport à la section musique d’une opportunité à concevoir une animation musicale et 
sonore, à comprendre la mise en scène d’opéra, à aborder le théâtre musical. 

- développement d’une médiathèque de théâtre au CDI et dont le fond devrait pouvoir 
s’ouvrir aux professionnels et amateurs de la région. 

 

b) Il est attendu de l’équipe un apport à l’activité théâtre. 
 

- l’analyse littéraire, philosophique et historique des textes et du contexte des œuvres. 
- une analyse du contenu scientifique est à envisager pour les scènes de cours en 

mathématiques ou pour certaines pièces (exemple de la pièce sur Marie Curie). 
- étant donnée l’expérience de l’équipe déjà réunie, une aide serait possible pour 

l’entraînement des acteurs à l’expression corporelle, au chant, à la danse, à la mise en scène, à 
l’animation d’une troupe. 

- rédaction de scènes grâce aux ateliers d’écriture (français, langues, histoire). 
- l’équipe est également à même de conforter les liens avec le partenaire professionnel 

du lycée dans cette activité, L’Aire Libre, et avec les autres professionnels du spectacle dans 
la région. Elle peut, par exemple, organiser des séances à des fins éducatives très précises : 
spectacles à faire venir ou à voir, participation à des mises en scène, à des débats, placement 
d’acteurs lycéens, invitation d’acteurs au lycée, etc. 
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c) Thèmes transversaux 
 

Représentation 
- présentation de spectacles préparés par l’atelier sous la direction d’un professionnel 

du théâtre. Ces spectacles sont destinés aux élèves, aux parents et au public extérieur au lycée. 
La représentation théâtrale est l’activité centrale. Elle crée l’événement autour duquel les 
autres activités se trouvent dynamisées et viennent s’annexer. 

 

Genèse du jeu théâtral 
- placer l’élève à la genèse du jeu théâtral (élucidation des choix de mise en scène avec 

des créateurs) et à celle du texte théâtral, au moment de son écriture, grâce à des échanges 
suivis avec les metteurs en scène et des troupes en résidence notamment à L’Aire Libre. 

 

Lecture vivante 
- lecture vivante des textes dans les classes de français et de philosophie permettant de 

leur donner différents      reliefs et d’en faciliter l’analyse. 
 

Atelier d’écriture 
- atelier d’écriture de scènes et de jeux scéniques en langues étrangères dans les 

classes de langues pour mettre les élèves en situation de dialogue. 
- atelier d’écriture de scènes et de jeux scéniques à caractère historique dans les cours 

d’histoire pour faciliter l’analyse des enjeux et du fonctionnement des groupes. 
- rédaction de scènes grâce aux ateliers d’écriture (français, langues, histoire). 
 

Réseau 
- L’équipe est également à même de conforter les liens avec le partenaire 

professionnel du lycée dans cette activité, L’Aire Libre, et avec les autres professionnels du 
spectacle dans la région. Elle peut, par exemple, organiser des séances à des fins éducatives 
très précises : spectacles à faire venir ou à voir, participation à des mises en scène, à des 
débats, placement d’acteurs lycéens, invitation d’acteurs au lycée, etc. 

 

Spectacle 
- Organiser des séances à des fins éducatives très précises : spectacles à faire venir ou 

à voir, participation à des mises en scène, à des débats, 
 

Objet d’analyse 
- offre de l’expérience du théâtre comme objet d’analyse en philosophie : questions de 

la présence, du temps, du masque, du rapport entre spectateur et acteur, du rapport au langage, 
de la scène comme microcosme social ouvert à l’étude, de la scène comme lieu d’éclairement, 
etc. 

- l’analyse littéraire, philosophique et historique des textes et du contexte des œuvres. 
- une analyse du contenu scientifique est à envisager pour les scènes de cours en 

mathématiques ou pour certaines pièces (exemple de la pièce sur Marie Curie). 
 

Mise en scène 
- mise en scène filmée de cours de mathématiques pour éclairer des problèmes 

spécifiques. Ces films sont destinés aux élèves en général et à ceux du CNED en particulier. 
 

Expression corporelle 
- introduction dans l’activité physique et sportive d’une formation corporelle destinée 

au métier d’acteur ; apport à la section audiovisuel d’acteurs et de scènes à filmer. 
 

Comparaison 
- Comparaison des métiers du spectacle. 
- Comprendre le happening ou l’actionnisme. 
- Comprendre la mise en scène d’opéra, aborder le théâtre musical. 
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Acteur 
- Apport à la section audiovisuel d’acteurs et de scènes à filmer. 
- Etant donnée l’expérience de l’équipe déjà réunie, une aide serait possible pour 

l’entraînement des acteurs à l’expression corporelle, au chant, à la danse, à la mise en scène, à 
l’animation d’une troupe. 

 

Esthétique 
- Apport à la section arts plastiques d’une opportunité à penser l’esthétique de l’espace 

scénographique.  
 

Musique 
- Apport à la section musique d’une opportunité à concevoir une animation musicale et 

sonore, à comprendre la mise en scène d’opéra, à aborder le théâtre musical. 
 

Médiathèque 
- Développement d’une médiathèque de théâtre au CDI et dont le fond devrait pouvoir 

s’ouvrir aux professionnels et amateurs de la région. 
 
B) Des exemples de séquences possibles (source : Anne-Yvonne Ollivier) 
 

Aussi bien en rédaction qu’en orthographe, grammaire, vocabulaire, une pédagogie 
différenciée et progressive sera organisée en fonction de la personne de l’élève et de son 
éventuel projet et en fonction des activités du programme prévues. 

Pour tous les niveaux, il sera créé une « boîte à outils » orthographiques, 
grammaticaux et lexicaux. 
 

 - Pour le niveau sixième 

 

Entretien et recherche individuelle Cours mutuels Ateliers 

Antiquité 
Choisir un film ou une oeuvre artistique 

qui s'inspire d'une des oeuvres au programme. 
- analyse de l'œuvre. 
- lecture guidée de l'œuvre. 
- comparaison à partir d'une analyse 

plus précise de certains passages (dont l'image et 
les réécritures d'un mythe). 

 - article, affiches, 
prospectus, sites Internet.  
- réécriture moderne d'un 
mythe antique. 
- exposition sur les héros. 
- jeu de plateau en lien avec 
l'Antiquité et les mythes vus 
par chacun, etc. 

Conte 
Partir d'un sujet qui intéresse l'élève. 

- trouver des contes en rapport avec ce sujet. 
- que nous apprennent ces contes sur le sujet ? 
- comment le conte intègre-t-il ce sujet ? 
- comparaison de contes pour en définir les 
invariants, schéma narratif, actanciel, etc. 

- écriture d'un conte.  
- roman photos sur le schéma 
du conte? 
- parodie de contes.  
- explication de phénomènes 
naturels par un conte, etc. 

Poésie : XXe, fables 
Partir d'un concours de poésie? 

- participation à un concours. 
- exposition de poèmes. 
- liens texte/image, etc. 

Théâtre: courte pièce 
- Emmener la classe voir un spectacle. 
- Visiter une structure culturelle. 
- proposer de monter un spectacle où 

chacun peut prendre un rôle différent (différents 
angles de lecture pour un même texte). 

Utiliser différents moyens de 
restitution de connaissances 
basés sur l'oral : 
- exposés 
- argumentations 
- dialogue 
- participation à des débats 

 
 
 
 

- jeu d'une pièce de théâtre 
ou d'extraits. 
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- Pour le niveau cinquième 

 

- Pour le niveau quatrième 
 

Entretien et recherche individuelle Cours mutuels Ateliers 

La lettre 
- avez-vous ou avez-vous déjà eu besoin d'écrire une 
lettre ? 
- mise en situation réelle : recherche de modèles en 
fonction des différentes fonctions de la lettre 
(demande, littéraire, etc.). 

- écrire des lettres réelles. 
- éditer un mode d'emploi pour aider les 
autres à écrire des lettres. 
- préparation d'une visite guidée par les 
élèves en lien avec Mme de Sévigné 
(implique une doc. à partir de ses 
lettres). 

Nouvelle du XIXe : réaliste, fantastique 
- repérer des moments où vous avez eu l'impression 
que le surnaturel survenait dans le réel 
- le « faire vivre aux autres » via un texte. 
D'où : lecture de nouvelles fantastiques et 
comparaison avec des nouvelles réalistes. 

- adapter une nouvelle en court-métrage 

Un roman du XIX e 
- choisir une photo. 
- rendre perceptible aux autres ce que vous voyez via 
l'écriture. 
- ou l'inverse : demander aux élèves de dessiner un 
lieu à partir d'un texte choisi dans une sélection 
d'extraits de romans du XIXe. 
- pour le rythme narratif, les points de vue : partir 
d'un film et montrer comment le cinéaste rend visible 
ces phénomènes.  

- exposition textes littéraires/dessins 
perso et/ou oeuvres du XIXème en 
justifiant ses choix d'association. 

Poésie: le lyrisme 
- exprimer ce que l'on ressent 

- participation à un concours, 
exposition de poème, association texte 
et images, etc. 

Théâtre: faire rire, émouvoir, faire pleurer 
- mettre son poème lyrique en scène 

- jeu d'une pièce de théâtre ou d'extraits. 

Fonction explicative et informative de l'image: 
- partir de l'achat d'un objet et de son mode d'emploi 

Utiliser les différents 
moyens de restitution de 
connaissances basés sur 
l'oral: 
- exposés 
- argumentations 
- dialogue 
- participation à des débats 

- inventer une machine indispensable à 
l'humanité et créer son mode d'emploi. 

Entretien et recherche individuelle Cours mutuels Ateliers 

Littérature du Moyen Age 
- qu’évoque pour vous le Moyen Age? 
- rechercher une figure emblématique du Moyen Age. 
- faire ressusciter cette figure dans son contexte dans un 
texte (romans historiques). 
- aborder le grossissement épique par le biais des 
caricatures modernes.  
-  étude d'images du Moyen Age. 

- article, sites, affiches, 
prospectus. 
 - roman historique. 
- écrire « à la manière de» (style 
médiéval). 
- imitation de parchemins 

Récit d'aventure 
Partir de voyages qui vous ont marqué, d'une rencontre. 
- carnets de voyage. 
- nécessité de lire des modèles pour en faire soi-même. 

- carnet de voyage réel ou fictif 
à partir d'un jeu de rôle. 
- scrapbook qui associe texte et 
images. 

Poésie: jeux de langage 
Partir de jeux de mots, de blagues jouant sur les mots, 
d'humoristes ou de chanteurs travaillant sur la langue 
française. 

- participation à un concours. 
- exposition de poèmes. 
- associer textes et images,  etc. 

Théâtre : la comédie 
- qu'est-ce qui te fait rire? 
- comment le mettre en scène? 
D'où : étude de modèles littéraires et des différentes 
formes de comique. 
Etude d'images du XVIIe en lien avec l'univers 
dramatique. 

Utiliser différents moyens de 
restitution de connaissances basés 
sur l'oral : 
- exposés 
- argumentations 
- dialogue 
- participation à des débats 

- jeu d'une pièce de théâtre ou 
d'extraits 
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- Pour le niveau troisième 
 

Entretien et recherche individuelle Cours mutuels Ateliers 

Récits d'enfance et d'adolescence 
- faire partager un souvenir heureux ou 
important de son enfance. 
- comparaison avec d'autres moments 
heureux ou importants racontés par des 
écrivains. 

- article, affiches, prospectus, 
sites Internet.  
- écrire une partie de son 
autobiographie ou journal intime 
à faire partager aux autres en 
associant texte et images. 

Romans et nouvelles des XXe et XXIe 
(regards sur l'histoire et le monde 
contemporain). 
- choisir un événement de l'actualité et le 
raconter comme un article de journal, à la 
manière d'un écrivain 

 

Poésie engagée et contemporaine 
Se choisir une cause à défendre : 
- cette cause a-t-elle déjà été défendue? Si 
oui, comment? 
- quels moyens vous paraissent les plus 
efficaces? Pourquoi? 
- travail sur images argumentatives et 
publicitaires. 

- participation à un concours. 
- exposition de poèmes. 
- association texte et image, etc. 
- proposer une action pour 
défendre une cause incluant 
l'image argumentative. 

Théâtre : continuité et renouvellement 
(réécriture d'une pièce antique) 
- choisir un mythe qui vous parle. 
- ce mythe a-t-il déjà été réécrit et mis en 
scène? 
- comment le rendre accessible maintenant? 
- travail sur l'image et les réécritures. 

Utiliser tous les moyens de 
restitution de connaissances 
basés sur l'oral : 
- exposés. 
- argumentations. 
- dialogue. 
- participation à des débats. 

- jeu d'une pièce de théâtre ou 
d'extraits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


