
 

Rectorat 
3, boulevard 

de Lesseps 

78017 

Versailles 

Cedex 

 

Versailles, le 13 septembre 2013 
 
Les IA-IPR de Lettres 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de 
Lettres 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’établissement des établissements publics et 
privés de l’académie Versailles 
 

Objet : Rentrée 2013 
 
 

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 BIGIAOUI-ABBOU : Evry, Savigny, Antony 

 François DRAVET :   Mantes, Rambouillet, St Quentin 

 Ludovic FORT :    Etampes, Montgeron 

 Corinne LEENHARDT :   Nanterre, Cergy, Sarcelles 

 Henri MARGULIEW :   Les Mureaux, Versailles, Argenteuil, Gonesse 

 Françoise SAVINE :   Massy, Gennevilliers, Gonesse 
 
 

II. L’ACTUALITE 
 

Enjeux de la discipline, valeurs de la république 
Les préambules de nos programmes de collège et de lycée inscrivent les dominantes 
de notre discipline dans des finalités qui ne constituent pas un horizon lointain mais 
donnent au quotidien du sens et des enjeux aux apprentissages. La culture littéraire et 
humaniste « ouverte aux autres champs du savoir et à la société », la langue comme 
instrument de la pensée, le développement de l’autonomie, la formation de la personne 
et du citoyen, la formation du goût esthétique et du jugement critique, l’histoire littéraire 
et la réception contemporaine des œuvres, l’expression de soi et du regard sur le 
monde excèdent les exercices qui en développent la maîtrise. 
 
Au collège : Parcours pédagogiques des collégiens et ouverture aux métiers et 
formations, la contribution des Lettres 
Conformément à la circulaire de rentrée, les réponses pédagogiques différenciées 
qu’apportent les collèges à la prévention du décrochage sont dénommées « Parcours 
pédagogiques des collégiens et ouverture aux métiers et aux formations ». Chaque 
collège a vocation de mettre en place des réponses adéquates pour construire avec les 
élèves leur orientation (au sens large), pour favoriser l’acquisition du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. Tout élève peut bénéficier, selon ses 
besoins et à tout moment de l’année, d'heures de découverte des formations et métiers. 
Il est maintenu dans sa classe dont il suit l’emploi du temps. Le professeur de Lettres a 
une responsabilité particulière dans la mise en place de ces détours  car il est aisé pour 
lui d'articuler ces expériences acquises ailleurs à la progression générale de son cours. 
On trouvera des ressources sur le site académique :  

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_49591/parcours-des-collegiens 

INSPECTION PEDAGOGIQUE 

REGIONALE 

 

Affaire suivie par :  

Les IA-IPR de LETTRES  : 

 

Arnaud AIZIER 

Michelle BEGUIN 

Roselyne BIGIAOUI-ABBOU 

Chantal BERTAGNA 

François DRAVET 

Ludovic FORT 

Corinne LEENHARDT 

Henri MARGULIEW  

Françoise SAVINE 

 

Secrétariat des IA-IPR 

Isabelle Castellani  

Téléphone 

01 30 83 40 44 

Fax 

01 30 83 46 93 
 

    Mél 

    Isabelle.castellani 

   @ac-versailles.fr 

 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_49591/parcours-des-collegiens


 

2/5 

 
  
Au lycée 
Le programme de littérature en terminale L : 

- Littérature et langages de l’image : Les Mains libres, Paul Eluard, Man Ray,  
- Lire, écrire, publier : Lorenzaccio, Musset. L’objet d’étude donne une 

orientation particulière dans laquelle la réception et donc les représentations 
sont essentielles.  

 
Les sections de technicien supérieur 

Les deux thèmes au programme pour la session 2014 du BTS sont :  
- Thème n° 1 - Le sport, miroir de notre société ?  
- Thème n° 2 - Cette part de rêve que chacun porte en soi  

(Voir Bulletin Officiel n°8 du 21 février 2013) 

 
Les examens et les chartes pour l’évaluation 
Les nouvelles modalités de l’épreuve de français du diplôme national du brevet sont 
entrées en vigueur à la session 2013 (voir BO n°13 du 29 mars 2012). Des animations 
auront lieu dans le courant du 1° trimestre. 
 
Trois chartes des examens existent à ce jour, elles sont accessibles sur la Page des 
Lettres.  

- La charte des épreuves anticipées de français, 
- La charte des épreuves de latin et de grec, 
- La charte du BTS.  

 
Elles sont le fruit d’une réflexion collective des professeurs de l’académie qui doit se 
poursuivre. Elles visent un double objectif, l’équité de l’évaluation certificative et une 
meilleure appropriation par tous les élèves des capacités et connaissances attendues 
grâce à un travail progressif, adapté, explicite, en classe. 
 
 
III.     LES PRIORITES DISCIPLINAIRES  
 

L'activité des élèves ; un enjeu pour la réussite de chacun 
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.   
  
L'écriture de travail  : 
Au collège, comme au lycée, l'écriture permet de rentrer dans les apprentissages de 
comprendre les attendus pour les élèves. Pour le professeur, l'écriture permet de 
suivre l'évolution des élèves, de comprendre ce que ce dernier ne comprend pas. Les 
écritures de travail (travail sur les représentations et l'état des savoirs, prise en 
compte au fil de l'eau de ce que l'élève a compris de la progression...) sont des outils 
de suivi et instituent une pratique régulière de l'écriture pour comprendre.  
  
La différenciation au sein de la classe : 
Nombre d'élèves  ont des besoins particuliers : élèves allophones, élèves en situation 
de handicap ;  mais plus globalement tous les élèves n'ont pas le même rapport au 
savoir, le même accès à la culture, la même maîtrise de langue. La pratique de notre 
discipline donne des ressources pour différencier, concevoir et mettre en œuvre un 
enseignement plus attentif aux besoins des élèves. 
On peut  différencier l'accès au support : les reproductions aux polices de caractères 
plus ou moins grands, la distribution pour certains de résumés préalables, 
d'iconographies redondantes par rapport au texte, la mise à disposition de traductions 
ou de textes enregistrés, la réduction du nombre de textes dans le corpus pour 
certains élèves, sont autant de moyens de différencier les corpus. 
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Différencier les activités en classe :  
Pour une même question ou problématique, on peut réduire le questionnement, 
simplifier les formulations, reformuler, donner des propositions d'écriture plus 
accessibles. Simplifier, alléger ne signifie pas faire à la place. Rentrer dans des 
pratiques écrites ou orales complètes reste nécessaire pour aller vers une plus grande 
maîtrise de l’expression. Les propositions de travail élaborées par le professeur sont 
assez variées pour viser des situations de communication accessibles pour tous. On 
peut également favoriser les activités collectives : assigner des objectifs de recherche 
ou d’analyse différents selon les groupes pour construire une interprétation globale. 
  
Différencier les évaluations : 
Un élève en difficulté progresse si on lui reconnaît des progrès. Il convient donc 
d'installer en classe un double système dévaluation : une évaluation formative 
régulière partant de la progression de chaque élève, une évaluation sommative moins 
régulière mesurant les élèves les uns par rapport aux autres. Dans ce dernier cas, le 
professeur ne négligera pas les aides particulières pour que chaque élève puisse 
accéder à ce qui lui est demandé : dictionnaire, reformulations diverses, traducteur 
électronique, table de vocabulaire... L’évaluation formative peut intégrer l’auto-
évaluation qui permet à l’élève d’observer ses productions à la lumière d’attentes 
précises ou prendre une forme collaborative afin que, dans la négociation, chacun 
progresse dans sa réflexion. 
 
C’est dans ce cadre que l’on pourra mettre en œuvre un enseignement adressé à 
chacun et à tous. 
 
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 on y trouve de nouveaux médias, 
supports, formats et parce que ces derniers feront eux-mêmes l’objet d'une 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.     FORMATION  
 
Les rendez-vous de la discipline 
 

  7 novembre : Conférence (TL) Les mains libres 
Par Stéphanie Caron, professeur agrégée, spécialiste du surréalisme, au lycée 
Léonard de Vinci à Levallois. 

 

 Novembre : Animations collège, l’épreuve de français au DNB  
 

 Novembre, décembre : Animations lycées, de la Seconde aux EAF 
 

 Novembre, février, mai : Master class,  
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Pour un usage interdisciplinaire de l’Antiquité grecque et romaine, "ce que 
fait l'Antiquité au monde contemporain". 
à destination des professeurs de lettres, histoire, philosophie 
Mercredi 13 novembre (14h-17h)  La vie de Néron (Suétone) : questions de 
genres.  
Samedi 8 février (9h-12h)  La famille antique.  
Mercredi 14 mai (14h-17h)  le mythe (philosophie, histoire et histoire des 
religions)  
Lieu : Université Paris-Diderot, Grands Moulins, bâtiment C, 6

ème
 étage, salle 

Pierre Albouy, (métro Ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand). 
Inscription. Le nombre de participants étant limité cette inscription préalable est 
indispensable. Tout participant inscrit recevra par courriel une semaine auparavant 
les documents qui seront utilisés dans la master class. Inscription à 
latinjussieu@aol.com 

 

 Janvier : Animations grammaire en collège 
 

 Du 30 janvier au 2 février :  
Colloque « Littérature, enjeux contemporains » 
 
L’intitulé choisi pour la septième édition de cette manifestation est « vous 
avez vu ça ? » Ce colloque réunit écrivains, sociologues, théoriciens, artistes 
et réalisateurs autour du thème du point de vue de l’auteur et de sa 
représentation du monde, de l’image tangible à la tentative d’épuisement de 
toute figuration possible. C’est la raison pour laquelle sont aussi invités des 
auteurs peintres ou cinéastes, passionnés par le thème de la cartographie, du 
territoire ou particulièrement attentifs au lieu « d’où ils parlent ». 
Lieu : Petit Palais, Paris 
Stage PAF n° 321L52, Code d’inscription 13A0250319 
 

 Printemps : Le Rendez-vous des lettres, la lecture littéraire 
 
 

Le programme de formation continue 
 
Vous trouverez sur le portail du site académique le lien avec le Plan Académique de 
Formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 septembre. 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 

LECTURE  Compétences de lecture Ecole/Collège 

 La compréhension en lecture au collège 

 Lecture littéraire : réflexion, expérimentation 

 Le Rendez-vous des Lettres : Lectures littéraires 

 Maîtrise de l’implicite et lecture littéraire 

 Texte et image dans l’enseignement des lettres (niveau 1,2) 

 Relire un texte fondateur problématique : La Bible 

 Textes et images du Moyen Age en cours de Français 

 Littérature : enjeux contemporains 

 Enseigner la littérature contemporaine 

 Enseigner l’éducation aux médias en Lettres 

ECRITURE  Aider les élèves à mieux écrire au collège 

 Accompagner le processus d’écriture grâce au blog 

 Faire écrire, donner du sens aux apprentissages 

ORAL  Enseigner l’oral en lettres avec le numérique 

 Le printemps des poètes : un projet poésie-oralité 
 

mailto:latinjussieu@aol.com
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ETUDE  

 
 

DES GENRES 
 

ET 
 

HISTOIRE DES  
ARTS 

 Dramaturgie des genres et mise en scène (niveaux 1, 2) 

 Enseigner le théâtre contemporain au collège 

 Histoire des genres et des mises en scène (préparation à la certification en 
théâtre) 

 Littérature et cinéma : la voix 

 Littérature et cinéma : l’espace 

 Littérature et cinéma : adaptation, réécriture 

 Dire, lire, écrire la poésie au collège 

 La chanson, texte et musique 

 Poussin, Caravage et l’imaginaire littéraire 

 Elaborer des parcours HDA/ Lettres/TICE 

 Années 30 : architecture, art déco et art colonial 

LANGUE  Enseigner l’orthographe autrement 

 Comprendre le français à travers son histoire 

 Animations : la grammaire au collège 

EVALUATION  Travailler et évaluer par compétences en français 

 Epreuve de français au DNB (animation) 

DIFFERENCIATION 
 
PARCOURS DES 
ELEVES 

 Aider les élèves en difficulté en français 

 Personnaliser les parcours au collège 

 Liaison 3°/2° professionnelle en français 

 
TRANSVERSALITE 

 Enseignement intégré : culture humaniste 

 Ecrire en transdisciplinarité 

 Lettres et Sciences : contribuer ensemble au socle 

 Littérature et société un champ commun (enseignement d’exploration) 

 Parcours littéraires au Muséum 

LANGUES 
ET CULTURES 
DE L’ANTIQUITE 

 Innover en LCA 

 Histoire des arts et LCA 

 Archéologie, langues anciennes  

BTS  Culture générale : liaison lycée GT PRO et BTS 

CASNAV, FLS  Enseigner le FLS en UPEAA 

 La scolarisation des enfants du voyage 

 Apprendre à lire en FLS 

 Utiliser les TICE avec les nouveaux arrivants  

 D’une culture l’autre 

 Préparer la certification complémentaire en FLS 

TICE 
 

 Du bon usage de Gallica 

 Lettres et TICE : penser, organiser les savoirs 

 Découverte et utilisation des TICE en Lettres 

 Enrichir l’enseignement des Lettres grâce aux TICE 
 
 

 
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.  
 
Nous vous remercions d’utiliser votre adresse électronique académique pour 
vos communications professionnelles. C’est l’adresse que nous utiliserons 
pour les informations disciplinaires au fil de l’année. 

 
 
 
Les IA-IPR de Lettres  

 
 
 
       
 

 


