
Chères et chers collègues, 


Ce douzième numéro de la lettre d’information du GEP Lettres de l’académie de Versailles 
vous informe des dernières publications de La Page des Lettres, parmi lesquelles figurent :


‣ les informations institutionnelles

‣ les comptes rendus des journées de formation 

‣ des ressources relatives à l’enseignement hybride

‣ des liens vers des ressources nationales ou publiées sur d’autres sites 

académiques.


Voici les publications d'actualité.


Le Rendez-vous des Lettres qui s’est tenu à distance en mai 2021 portait sur la thématique 
«  Lire et faire lire des œuvres littéraires complexes  ». Une page du site Éduscol permet 
d’accéder au parcours M@gistère rassemblant les captations vidéo des conférences ainsi 
que les présentations et documents des ateliers. 


La Page des Lettres publie une série d’articles rédigés dans le cadre de l’atelier « Hybrider, 
débrider la lecture de La Princesse de Clèves  » : 


‣ « Hybrider, débrider La Princesse de Clèves »


‣ « La matière historique »


‣ « La langue et les valeurs en jeu dans le récit »


‣ « Temporalité du récit, temporalité de la lecture »


‣ « L’effet-personnage ».

Toujours dans le cadre de ce Rendez-vous des Lettres, elle présente une proposition sur le 
travail d’appropriation de l’œuvre par l’oral, ce travail préparant l’entretien de l’EAF : 


‣ « L’oral du lecteur ». 

L’article « Épreuve orale de l’EAF - session 2022 » présente une synthèse des différents 
textes réglementaires en vigueur concernant l’oral de Français au Baccalauréat. 
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Autour du Plan National de Formation, session 2021

Préparation de l’EAF

https://eduscol.education.fr/2750/rendez-vous-des-lettres-2021-lire-et-faire-lire-des-oeuvres-litteraires-complexes
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1790
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1791
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1792
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1793
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1794
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1802
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1806


L’article « Olympe de Gouges - 1ère - La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe 
siècle » se propose de faire progressivement le point sur toutes les ressources disponibles 
sur cette auteure. L’article « Olympe de Gouges - Les limites du texte » précise, quant à 
lui, les parties de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui doivent et peuvent 
être étudiées avec les élèves dans le cadre du programme de Première. 


Sur La Page des Lettres, vous pouvez retrouver notre document de synthèse sur les outils 
numériques mobilisables en Lettres, classés par compétences :


Compétences en lettres et outils numériques


Cette carte mentale trouve un écho dans un certain nombre d’articles produits par le GEP 
Lettres et par d’autres groupes de formateurs : 


‣Lecture : 


‣ « Glose Éducation 1 - Annoter les textes pour travailler la construction du 
sens »


‣ « Glose Éducation 2 - L’annotation collaborative : quels enjeux ? quels 
objectifs ? »


‣Oral : 


‣ « La lecture orale en classe de 6e » - Expérimentation en REP » 


‣Spécialité HLP : 

‣ « Entre Uysse et Schéhérazade - La parole et le pouvoir » 

‣ « Passer par l’écriture d’un texte libre pour aborder la question d’ 
"interprétation littéraire" »


Pour accompagner la mise en place de l’enseignement de Français et Culture Antique 
(FCA) en collège, voici un article rassemblant les ressources existant sur le web : « FCA - 
Français Culture Antique ».
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Enseignement des Lettres et numérique

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1803
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1803
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1800
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1735
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1761
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1761
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1768
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1768
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1787
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1475
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1779
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1779
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1798
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1798


Un second article apporte un complément aux ressources « Châtiments Éternels » 
d’Éduscol et d’Odysseum : « Châtiments éternels - Ressources pour l’enseignement de 
FCA ».


En Lettres, la journée « Actualités de Molière », tenue à distance le 12 février 2021, trouve 
un prolongement dans l’article « Pour une mise en scène historiquement informée de 
L’École des Femmes ».  

Le compte rendu de la journée d’étude sur Marivaux, réalisée à distance le 10 mai 2021, 
est également en ligne, avec captations de la conférence et synthèses des ateliers.  

En Étude de la langue, l’article « L’enseignement de la grammaire - Compétences et 
progression » reprend la conférence d’Antoine Gautier réalisée à distance le 11 février 2021, 
et en propose une captation vidéo.  

Nous vous rappelons que l’Abécédaire des Lettres propose une série d’articles abordant 
différentes thématiques liées au travail des enseignants en Lettres : de la conduite de classe 
à la contextualisation, des modalités de lecture à la mise en œuvre des programmes, ils 
permettent d’engager une réflexion sur notre métier et nos pratiques.  

Vous pouvez suivre La Page des Lettres sur son compte Twitter (@PageDesLettres) et à 
l’adresse suivante : lettres.ac-versailles.fr. 


Nous vous souhaitons une consultation utile et agréable de cette Page et vous adressons 
nos meilleures salutations. 


Le GEP Lettres et l’Inspection Pédagogique Régionale de Lettres
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Où nous retrouver ?

Abécédaire des Lettres

Conférences et prolongements

https://eduscol.education.fr/document/11423/download
https://eduscol.education.fr/odysseum/chatiments-eternels
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1789
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1789
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1786
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1786
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1801
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1763
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1763
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1675
https://twitter.com/PageDesLettres
https://lettres.ac-versailles.fr/
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Si vous ne connaissez pas encore la plateforme M@gistère, voici comment la 
découvrir et en explorer les ressources, en lien avec la mise en œuvre des 
programmes ou l'acquisition de nouvelles compétences. Cette plateforme 
unique propose à tous les personnels de l'Éducation Nationale des parcours en 
autoformation sur les nombreux sujets qui accompagnent votre développement 
professionnel. Ces parcours sont accessibles d'un clic, quand vous le souhaitez 
et où que vous soyez.  

Pour se connecter, la procédure est simple :  

1. Rendez-vous sur le site de M@gistère. Si vous n'avez pas mis le site 
dans vos favoris, vous pouvez le retrouver à partir d'Arena, dans l'onglet 
« Formation et ressources ». 

2. Si l'on vous demande le guichet d'authentification, choisissez votre 
académie.  

3. Si vous enseignez dans le secondaire, cliquez sur « Je suis enseignant ou 
personnel d'un établissement dépendant de l'enseignement scolaire ».  

4. Utilisez vos identifiants académiques (les mêmes que ceux d'Arena, d'I-
Prof et de la messagerie académique) pour vous connecter. Si vous les 
avez égarés, vous pouvez utiliser la plateforme Macadam pour les 
réinitialiser.  

5. Cela fait, vous pouvez accéder aux différentes formations dans « Offres 
de formation » et « Offre de parcours ». 

En cliquant sur un parcours, vous accédez à une présentation détaillée. Il faut 
alors cliquer sur « Je souhaite m'inscrire » pour accéder au parcours.  

Une fois inscrit.e, vous retrouverez systématiquement votre nouveau parcours 
dans « Mes parcours » lors de vos prochaines connexions.  

À titre d'exemple, la plateforme M@gistère propose notamment les parcours 
suivants :  

‣La lecture littéraire au cycle 4 
‣Travailler les œuvres au programme de 1ère en Lettres 
‣Étudier la langue au lycée 
‣Préparer et évaluer le Grand Oral.

https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/
https://id.ac-versailles.fr/arena/pages/accueill.jsf
https://bv.ac-versailles.fr/macadam/depannage

