
 

 
 

Cher(ère) collègue, 
 
Dans ce troisième numéro de la lettre d’information du GEP Lettres (Groupe            
d’Expérimentation Pédagogique), vous découvrirez l’actualité de votre site disciplinaire         
académique. 
 
Sur le site de la Page des Lettres, vous trouverez des ressources et des expérimentations               
didactiques pour innover, intégrer le numérique dans les pratiques de classe, mettre en             
œuvre des dispositifs tels que l’AP ou les EPI, etc. Sont présents également de nombreuses               
informations, des documents institutionnels ou des liens vers d’autres ressources en ligne,            
académiques ou nationales. 
 
Voici, à titre d'illustration, quelques publications récentes : 

♦ Construire une culture commune lettres et sciences 
♦ Faire entrer le spectacle vivant au coeur de l’enseignement 
♦ Mettre en oeuvre un EPI LCA - Rédiger un carnet de voyage dans le monde antique 
♦ Rendre sensibles les processus linguistiques par le numérique 
♦ Revivifier la lecture des œuvres patrimoniales par les réseaux sociaux 
♦ Renouveler son approche de la lecture analytique grâce aux échanges en ligne 
♦ Et si les “phénomènes viraux” et autres effets de mode permettaient d’entrer dans             

l’interprétation des textes ? 
 
Vous pourrez consulter également : 

♦ La lettre de rentrée des IA-IPR 
♦ Des ressources sur la compréhension de l’écrit : 

○ Un article sur le débat de compréhension 
○ Un article sur l’évaluation internationale des élèves de CM1 en          

compréhension de l'écrit 
○ Une conférence de Madame Anne Vibert, IGEN, sur la construction de la            

compétence de lecture du cycle 3 au cycle 4 
♦ Des informations concernant le diplôme national du brevet (session 2018) 
♦ Des informations concernant les LCA au programme du baccalauréat 

 
Vous pouvez suivre la Page des Lettres sur son compte Twitter (@PageDesLettres) et à              
l’adresse suivante : www.lettres.ac-versailles.fr. 
 
Nous vous souhaitons une consultation utile et agréable de cette Page et vous adressons              
nos meilleures salutations. 
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