
Chères et chers collègues, 


Ce onzième numéro de la lettre d’information du GEP Lettres de l'Académie de Versailles 
paraît dans un contexte où les lycées doivent adapter les modalités d'enseignement aux 
contraintes sanitaires. L'articulation entre le travail en classe et le travail à distance, par le 
recours au numérique, apparaît donc comme un enjeu majeur pour la continuité des 
apprentissages des élèves.


Sur le site de La Page des Lettres, sont à votre disposition des ressources et des 
expérimentations didactiques pour vous aider à réussir ce défi. 


Dans le contexte difficile que nous connaissons, ce site présente également de nombreuses 
informations, les documents institutionnels auxquels vous référer, et des liens vers d’autres 
ressources en ligne, académiques ou nationales. Pour vous aider, sont à votre disposition sur 
le site des ressources et expérimentations pédagogiques qui intègrent les questions de 
l’enseignement à distance et de l’hybridation. Vous y retrouverez également les comptes 
rendus des journées de formation organisées par l’Inspection académique de Lettres. 


Voici, à titre d'illustration, quelques publications d'actualité.


Comment tirer profit des outils numériques pour travailler les compétences disciplinaires : 
lire, dire, écrire, étudier la langue ? Découvrez la carte mentale interactive réalisée par le GEP 
Lettres dans cet article : 


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 : 


‣ « Enseigner le commentaire de texte avec Lytext »


‣ « Entrer dans la lecture des Misérables par le jeu d’évasion pédagogique »


‣ « Mémoires d’Hadrien - Entrer dans la lecture d’une œuvre résistante par la 
cartographie des lieux »
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Compétences en Lettres et outils numériques

https://lettres.ac-versailles.fr/
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1735
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1719
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1626
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1588
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1588


‣Étude de la langue :


‣ « Quelle plus-value du CNRTL pour les professeurs de Lettres ? »


‣Oral : 


‣ « Enseigner l’oral en présence ou à distance avec le numérique »  


‣Évaluation : 

‣ « Rendre l’évaluation plus explicite et plus lisible grâce au commentaire 
audio »


En Lettres, la journée « Actualités de Molière », organisée par l’inspection académique de 
Lettres de l’académie de Versailles et le SUFOM, s’est tenue à distance le 12 février 2021. 
Son compte rendu comprend les articles suivants : 


‣Conférence de Georges Forestier - «  Comédie médicale, comédie musicale, 
spectacle total - Enjeux du Malade imaginaire d’hier à aujourd’hui  » (captation 
vidéo). 


‣Table ronde : « Pouvoir et relations familiales dans les comédies de Molière » 
- Interventions de Judith le Blanc, Flavie Kerautret et Emmanuelle Mortgat-
Longuet (captation vidéo). 


En LCA, le Webinaire « Apulée » s’est tenu dans la matinée du 9 décembre 2020, à 
distance, et comprend les interventions suivantes : 


‣  la conférence de Carole Boidin : « "Ut mireris"  : Les plaisirs surprenants du 
récit dans L’Âne d’or ou Les Métamorphoses d’Apulée » (captation vidéo 
intégrale)


‣ « Entrer dans les œuvres  : Apulée, Métamorphoses, I-III / Isabel Allende, La 
Maison aux esprits, I-VI », par Patricia Cochet-Terrasson


‣  « Comprendre le monde avec Apulée. Croiser enseignement d’option et de 
spécialité », par Haude de Roux
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Journées sur auteurs

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1674
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1711
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1751
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1751
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1759
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1760
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1749
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1747
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1747
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1747
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1750
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1750
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1753
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1753
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1753


‣ « Propositions pour un portfolio iconographique autour des Métamorphoses 
d’Apulée », par Aurélia Drouet


‣ « Apulée & Lucien - Lire et traduire un texte latin ou grec », par Anne Fillon. 


L’inspection académique de Lettres de l’académie de Versailles a réuni, dès le début de 
l’année scolaire, de nombreuses ressources concernant l’hybridation, qui trouvent un 
renouveau d’actualité dans le contexte que nous connaissons. 


‣Apprendre et enseigner en hybridation en Lettres : présentation générale


‣Français / collège :  

‣Lecture : 

‣La classe qui plantait des mots avec Giono  


‣Le coin des lecteurs - Le flyer, une fenêtre sur ma lecture 


‣Jouons aux cartes avec Maupassant 


‣Le roman de Renart : faut-il en rire ou en pleurer ? Étudier une œuvre intégrale 
à distance en 6e 


‣Faire lire un roman de chevalerie en classe de 5ème - Yvain ou le Chevalier au 
lion, Chrétien de TROYES (vers 1176)


‣Français / lycée : 


‣Organisation pédagogique : 


‣Alternance au sein d’une séquence suivie - Modèle 1A


‣Alternance hebdomadaire sans interaction - Modèle 1B


‣Lecture : 

‣Exemple 1A - Molière Le Malade imaginaire - Alternance au sein d’une 
séquence suivie


‣Exemple 1B - Molière Le Malade imaginaire - Alternance hebdomadaire sans 
interaction
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https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1754
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1754
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1757
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1727
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1723
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1724
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1722
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1725
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1743
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1730
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1732
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1731
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1733


‣Accompagnement du travail personnel des élèves dans un parcours 
d’enseignement hybride - Une séquence autour de « Contre la misère  » de 
Victor Hugo.


‣Étude de la langue : 

‣Expression de la négation - Étudier des cas complexes


‣LCA : 


‣Enseignement hybride en LCA 


‣Travailler la traduction à distance en LCA 


‣Voyage aux enfers : l’île des morts ou d’un monde à l’autre 


‣Voyageurs mythiques en Méditerranée - Séquence hybride en 2nde


‣Masculin, féminin / Amour, amours  - Nisus et Euryale  

Pour finir, 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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Abécédaire des Lettres

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1748
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1748
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1744
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1728
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1740
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1729
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1738
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1739
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

