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Chères Collègues, chers Collègues, 
 
 
Ce billet de rentrée a pour ambition de rassembler quelques informations, et de vous 
souhaiter une bonne année scolaire. 

 
 
I. LES	  INSPECTEURS	  DE	  LETTRES	  DE	  L’ACADEMIE	  ET	  LES	  BASSINS	  D’EDUCATION 
• Arnaud AIZIER :   Saint Germain en Laye, Boulogne, Pontoise 
• Michelle BEGUIN :   Poissy, Sartrouville, Vanves 
• Chantal BERTAGNA :  Plaisir, Neuilly, Enghien 
• Roselyne BIGGAOUI-ABBOU : Etampes, Montgeron, Antony 
• François DRAVET :   Mantes, Rambouillet, Les Mureaux sud 
• Monique LEGRAND :   Saint Quentin, Evry, Savigny 
• Corinne LEENHARDT :   Nanterre, Cergy, Sarcelles 
• Henri MARGULIEW :   Les Mureaux nord, Versailles, Argenteuil 
• Françoise SAVINE :   Massy, Gennevilliers, Gonesse 

 
 

II. L’ACTUALITE DISCIPLINAIRE 
 
Au collège 
• Les nouveaux programmes de français entrent en application pour la classe de 
troisième à la rentrée 2012 (Voir BO spécial n°6 du 28 août 2008). 
• La mise en œuvre du socle commun pour tous demeure une priorité, vous 
trouverez sur Eduscol les grilles de référence pour les différents paliers. L’accueil des 
élèves de sixième et la construction de PPRE passerelle peuvent permettre de mieux 
accompagner les élèves en fragilité de lecture. 
• Les nouvelles modalités de l’épreuve de français du diplôme national du brevet 
entrent en vigueur à la session 2013 (voir BO n°13 du 29 mars 2012). Des annales 
zéro sont disponibles sur Eduscol.  
• Les nouveaux programmes de Langues et cultures de l’antiquité entrent en 
application pour la classe de troisième à la rentrée 2012 (Voir BO n°31 du 27 août 
2009).  
• Les modules d’alternance en classe de quatrième (Voir BO n° 31 du 1er septembre 
2011). Tout élève peut bénéficier, selon ses besoins et à tout moment de l’année, de 
90 heures maximum de découverte des formations et métiers. Il est maintenu dans sa 
classe dont il suit l’emploi du temps. 
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Au lycée 
• La mise en œuvre du programme pour les classes de 2nde et de 1ère (voir BO n°9 
du 30 septembre 2010) articule lectures analytiques et lectures cursives. Les réunions 
dans les bassins ont permis de diffuser un tableau des différentes configurations 
possibles.  Vous le retrouverez sur La page des Lettres.  
• L’enseignement d’exploration Littérature et société en classe de seconde donne 
lieu à une action de formation commune pour les professeurs de lettres et d’histoire-
géographie, elle portera sur un thème culturel transversal (dispositif 1221L1 du PAF).  
 
• Les programmes et objectifs de l’enseignement de littérature en terminale L sont 
définis par les bulletins officiels n° 8 du 13 octobre 2011 et n°20 du 17 mai 2012. Le 
programme pour la session 2013 (voir BO n°11 du 15 mars 2012) s’organise en deux 
domaines :  

- Littérature et langages de l’image : Zazie dans le métro, Raymond Queneau, 
Louis Malle.  

- Lire, écrire, publier : Lorenzaccio, Musset. L’objet d’étude donne une 
orientation particulière dans laquelle la réception et donc les représentations 
sont essentielles.  

Il donnera lieu à deux conférences les 10 et 24 octobre prochains au lycée Auguste 
Renoir d’Asnières. 
 
L’histoire des arts en collège et en lycée 
Le site « histoire des arts »  (http://www.hda.ac-versailles.fr) accompagne cet 
enseignement avec « une mallette » académique, il propose notamment des liens avec 
le portail histoire des arts : www.education.arts.culture.fr et le site rénové du Louvre : 
Louvre.fr. La page des Lettres et le site de l’action culturelle de l’académie sont 
également des références précieuses. 
 
Les sections de technicien supérieur 
• Les deux thèmes au programme pour la session 2013 du BTS sont :  

- Thème n° 1 - Le sport, miroir de notre société ?  
- Thème n° 2 - Paroles, échanges, conversations, et révolution numérique 

(Voir Bulletin Officiel n°6 du 9 février 2012) 
• La modularisation de l’enseignement de la CGE fait l’objet d’une action de 
formation (dispositif 221L51). 

 
Les chartes pour l’évaluation 
De nombreux professeurs ont contribué à la conception et à la mise en œuvre des 
chartes pour l’EAF et le BTS, qu’ils en soient vivement remerciés. Les chartes sont 
accessibles sur la Page des Lettres. Le travail se poursuit sous la forme d’animations et 
d’actions de formation pour : 
• La charte des examinateurs pour les épreuves anticipées de français et la question 
des descriptifs (dispositif 221L41 du PAF).  
• La charte des examinateurs pour le BTS (dispositif 221L42 du PAF).  

 
Les langues et cultures de l’antiquité ouvrent ce chantier cette année :  
• Une charte d’évaluation pour les épreuves de latin et de grec (dispositif 221L32 du 
PAF).  

 
 
III. LES PRIORITES DISCIPLINAIRES  
  
Les activités des élèves ; enjeux pour les Lettres  
Au collège, comme au lycée, l’activité proposée aux élèves est une garantie pour 
l’acquisition des compétences et des connaissances. Les activités langagières des 
élèves leur permettent de s’engager dans les apprentissages, de comprendre les 
attendus de notre discipline, de progresser dans leur maîtrise de la langue orale et 
écrite. Si les exercices partiels ont leur utilité, on prendra le plus grand soin de les 
recontextualiser dans l’activité plus large à laquelle ils renvoient. Ainsi en lecture, les 
questions de lecture analytique ne sont là que pour construire une compréhension et 
une interprétation à laquelle il faut revenir. La rédaction d’un paragraphe ou d’une partie 
de rédaction n’a de sens que si l’élève a la conscience du tout. 
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• Faire dire : le cours de français est d’abord un lieu d’échange sur des objets 
d’étude, oral pour comprendre, pour restituer, pour débattre, l’oral est aussi un objet à 
réfléchir en le faisant varier selon le public et l’univers de référence auquel il renvoie. 
L’une des formes de l’oral est naturellement la lecture à voix haute et toutes les 
activités de théâtre que l’on peut partiellement installer en classe.  
• Faire lire : le cours de français parfait l’apprentissage de la lecture et développe 
l’aptitude à s’interroger sur les effets produits par les textes. La lecture analytique 
permet d’approfondir une réception première, elle la précise, la corrige et donne 
progressivement une méthode ; la lecture cursive en classe ou individuelle ne 
recherche pas l’exhaustivité, elle prolonge dans la recherche de la complémentarité 
les études de la classe.  
• Faire écrire : La pratique régulière et variée de l’écriture permet d’apprendre par 
l’expérience, de comprendre son processus, d’avoir accès au plaisir qu’elle procure. 
Cet entraînement quotidien conforte la séance (lecture, grammaire, orthographe). Les 
écrits sont variés : écrit de travail, écrit de recherche, écrit de synthèse, écrit 
d’invention, essai, dissertation, commentaire. C’est dire si le format scolaire attendu 
aux examens n’est pas la seule pratique en classe.  
• Faire réfléchir : La place de la réflexion dans le cours de français est essentielle. 
Les élèves doivent être mis en recherche et en questionnement à partir de 
problématiques claires et adaptées au niveau de classe. Le programme de lecture, les 
domaines indiqués en histoire des arts, les notions de grammaire et d’orthographe 
seront d’autant plus accessibles aux élèves qu’on aura mis ceux-ci en recherche.  
C’est dans ce cadre que l’on pourra mettre en œuvre un enseignement vivant en 
particulier dans le domaine de la grammaire, de l’orthographe et du vocabulaire. 
 

Contribution du français au développement du numérique à l’école 
Lire, écrire, échanger, comprendre étant au cœur de notre discipline, cette dernière 
s’engagera dans le numérique, à la fois parce qu’on trouve là de nouveaux médias, 
supports, formats et parce que ces derniers feront eux-mêmes l’objet de réflexion 
spécifique : histoire des supports et des écritures, niveaux de langue, communicabilité, 
sociabilité, validité des sources.  
 
Ouverture des Lettres et langues et cultures de l’antiquité à l’histoire des arts et 
aux pratiques culturelles et artistiques 
Les objets d’étude (genre, textes, histoire littéraire) n’ont de sens que dans le contexte 
de leur production et s’ils tissent quelques liens avec le contexte de réception. L’histoire 
des arts  (les arts du passé mais aussi les arts vivants et immédiatement 
contemporains) permettent de situer toute production littéraire non pour elle-même mais 
en lien. Le projet pédagogique, l’unité de cours (ou la séquence) se définissent par leur 
capacité à faire (ou faire faire) des liens.  
L’usage du numérique à l’école, l’histoire des arts invitent à construire des projets 
pluridisciplinaires qui réaliseront le champ des humanités au lycée, la culture humaniste 
au collège. Le BO n°30 du 23 août 2012 vous renseigne sur l’ensemble des actions 
éducatives intéressant notre discipline. 
 
 
IV. LA FORMATION CONTINUE 
 
Vous trouverez sur le portail du site académique le lien avec le Plan Académique de 
Formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 septembre 2012. Le tableau 
qui suit vous permettra d’identifier les questions qui correspondent à vos besoins et à 
vos centres d’intérêt dans le champ de la discipline. Son organisation par thèmes 
devrait faciliter votre circulation dans le PAF. 

 
Thématiques	   Intitulés	  
COMPETENCES	  
	  
ET	  
TRANSVERSALITE	  

• Lettres,	  TNI,	  ENT	  :	  Pour	  un	  travail	  des	  compétences	  
• Travailler	  et	  évaluer	  par	  compétences	  en	  français	  
• Lettres	  :	  continuum	  1°/2°	  degré	  
• Construire	  des	  compétences	  en	  lettres	  et	  en	  sciences	  
• Travailler	  l’écriture	  en	  transdisciplinarité	  
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LECTURE	   • Lire	  :	  des	  procédures	  de	  base	  à	  la	  lecture	  littéraire	  

• Compétences	  de	  lecture	  et	  école	  du	  socle	  
• Maîtrise	  de	  l’implicite	  et	  lecture	  littéraire	  
• Texte	  et	  image	  dans	  l’enseignement	  des	  lettres	  (niveaux	  1,2)	  
• Enseigner	  la	  lecture	  littéraire	  
• Relire	  un	  texte	  fondateur	  problématique	  :	  La	  Bible	  
• Dramaturgie	  des	  genres	  et	  mise	  en	  scène	  (niveaux	  1	  et	  2)	  

COMPETENCES	  
	  
ET	  
TRANSVERSALITE	  

• Lettres,	  TNI,	  ENT	  :	  Pour	  un	  travail	  des	  compétences	  
• Travailler	  et	  évaluer	  par	  compétences	  en	  français	  
• Lettres	  :	  continuum	  1°/2°	  degré	  
• Construire	  des	  compétences	  en	  lettres	  et	  en	  sciences	  
• Travailler	  l’écriture	  en	  transdisciplinarité	  

LECTURE	   • Lire	  :	  des	  procédures	  de	  base	  à	  la	  lecture	  littéraire	  
• Compétences	  de	  lecture	  et	  école	  du	  socle	  
• Maîtrise	  de	  l’implicite	  et	  lecture	  littéraire	  
• Texte	  et	  image	  dans	  l’enseignement	  des	  lettres	  (niveaux	  1,2)	  
• Enseigner	  la	  lecture	  littéraire	  
• Relire	  un	  texte	  fondateur	  problématique	  :	  La	  Bible	  
• Dramaturgie	  des	  genres	  et	  mise	  en	  scène	  (niveaux	  1	  et	  2)	  

ECRITURE	   • Pratiquer	  l’écriture	  créative	  
• Accompagner	  les	  procédures	  d’écriture	  grâce	  au	  blog	  
• Faire	  écrire,	  donner	  du	  sens	  aux	  apprentissages	  
• Lettres,	  remédiation	  avec	  le	  TNI	  :	  écrire	  autrement	  
• De	  l’observation	  des	  écrits	  aux	  réécritures	  
• Aider	  les	  élèves	  à	  mieux	  écrire	  au	  collège	  
• Travailler	  la	  chanson	  au	  collège,	  texte	  et	  musique	  

ORAL	   • Enseigner	  l’oral	  en	  lettres	  avec	  les	  TICE	  
• Dire,	  lire,	  écrire	  la	  poésie	  au	  collège	  
• Le	  printemps	  des	  poètes	  :	  un	  projet	  poésie-‐oralité	  

LANGUE	   • Enseigner	  l’orthographe	  autrement	  
• Construire	  ensemble	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue	  
• Comprendre	  le	  français	  à	  travers	  son	  histoire	  
• Français	  et	  mathématiques,	  langage	  et	  raisonnement	  

EVALUATION	   • Travailler	  et	  évaluer	  par	  compétences	  en	  français	  
• Faciliter	  l’évaluation	  en	  français	  au	  lycée	  
• Charte	  des	  examinateurs	  pour	  l’EAF	  (suite)	  
• Evaluer	  en	  latin	  et	  grec	  au	  bac	  :	  élaborer	  une	  charte	  
• Elaborer	  une	  charte	  d’évaluation	  pour	  le	  BTS	  

LANGUES	  
ET	  CULTURES	  
DE	  L’ANTIQUITE	  

• Innover	  en	  LCA	  
• Investir	  les	  LCA	  grâce	  aux	  TICE	  
• Archéologie,	  langues	  anciennes	  :	  l’Ile	  de	  France	  gallo-‐romaine	  

BTS	   • Culture	  générale	  :	  liaison	  lycée	  GT	  PRO	  et	  BTS	  
• Modulariser	  l’enseignement	  de	  la	  CGE	  en	  BTS	  
• Bâtir	  une	  culture	  générale	  autour	  des	  thèmes	  en	  BTS	  

DIFFERENCIATION	   • Aider	  les	  élèves	  en	  difficulté	  en	  français	  
• Accompagnement	  personnalisé	  en	  français	  au	  collège	  
• Lettres,	  Accompagner	  la	  progression	  des	  collégiens	  
• Ecrit	  :	  élèves	  entravés	  dans	  leur	  communication	  
• Suivi	  des	  nouveaux	  arrivants	  issus	  de	  CLA	  

CASNAV,	  FLS	   • L’école	  du	  socle	  pour	  les	  nouveaux	  arrivants	  
• Enseigner	  le	  français	  en	  classe	  d’accueil	  
• Apprendre	  à	  lire	  en	  FLS	  
• Utiliser	  les	  TICE	  avec	  les	  nouveaux	  arrivants	  	  
• La	  scolarisation	  des	  enfants	  du	  voyage	  
• Les	  enfants	  du	  voyage	  en	  collège	  en	  Essonne	  
• Le	  suivi	  des	  enfants	  du	  voyage	  (91)	  
• D’une	  culture	  l’autre	  

TICE	   • Penser	  le	  travail	  avec	  les	  TICE	  
• Découverte	  et	  utilisation	  des	  TICE	  en	  Lettres	  
• Les	  nouveaux	  médias	  en	  classe	  de	  Lettres	  
• Le	  rendez-‐vous	  Lettres/TICE	  :	  Métamorphoses	  du	  livre	  3	  

	  
	  

La page des Lettres, site pédagogique des Lettres, http://www.lettres.ac-versailles.fr/ est 
ouverte aux expériences, pratiques, projets ; le site attend vos contributions.  

 
 
Les IA-IPR de Lettres  


