
Organiser un colloque 
pluridisciplinaire en Terminale L 

 

Un exemple d’expérience pédagogique avec Œdipe roi et 

 Edipo re 



Plan de l’intervention  

1/ Présentation du projet. 

2/ Aux origines du projet… 

3/ Mise en œuvre du projet. 

4/ Quelques ressources pour travailler l’organisation du colloque et le 

genre de la communication. 



1/ Présentation du projet 

 

 Il s’agit pour les trente-deux élèves de la classe de TL1 (Arts 
plastiques / Anglais renforcé) d’organiser un colloque pluridisciplinaire 
autour des œuvres de Sophocle et de Pasolini. Les élèves seront 
intégralement responsables et acteurs de ce projet, qu’il s’agisse de la 
construction du colloque, du choix et de la réalisation des différentes 
communications ainsi que de leur recueil et de leur valorisation. 

  
 



1/ Présentation du projet 

 Il s’agit pour l’enseignant de travailler de concert les deux objets 
d’étude, chacun étant traité, selon les périodes, sur un mode majeur 
ou mineur. 
 Pour chaque objet d’étude, et donc, pour chaque œuvre, une 
première phase permet d’apprivoiser les textes et de les problématiser 
avant d’en approfondir les analyses (2ème partie de l’année). 
 
 Progression spiralaire.  



Périodes Objet d’étude traité en Majeur Objet d’étude traité en Mineur 

Septembre – octobre 2016 Littérature et langages de l’image : 
Œdipe roi et Edipo re 

Lire-écrire-publier : 
Les faux-monnayeurs et Le Journal 

des faux-monnayeurs 
 

 
Novembre – décembre 2106 

Lire-écrire-publier : 
Les faux-monnayeurs et Le Journal 

des faux-monnayeurs 

Littérature et langages de l’image : 
Œdipe roi et Edipo re 

 

Janvier – février 2017 Littérature et langages de l’image : 
Œdipe roi et Edipo re 

Lire-écrire-publier : 
Les faux-monnayeurs et Le Journal 

des faux-monnayeurs 
 

 
Mars – avril 2017 

Lire-écrire-publier : 
Les faux-monnayeurs et Le Journal 

des faux-monnayeurs 

Littérature et langages de l’image : 
Œdipe roi et Edipo re 

 

Mai 2017 Révisions sur les deux objets d’étude 



Les élèves sont répartis en 8 groupes : 

Trois groupes de 3 élèves chargés de la mise en œuvre du colloque 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Le comité de pilotage a pour 
mission d’organiser le colloque 
(choix du lieu au sein du lycée, 
demande des autorisations, gestion 
du matériel technique, accueil des 
participants et du public…).  

Le comité scientifique construit le 
déroulement du colloque (ordre 
des interventions), prononce le 
discours d’ouverture et fournit les 
modérateurs chargés d’introduire 
chaque communication. 
 

Le comité communication réfléchit 
à la valorisation des interventions 
et prend en charge la publication et 
la médiatisation des actes du 
colloque (création d’un blog pour 
annoncer le colloque, élaboration 
des actes, rédaction du texte 
introducteur). 
  
 



Trois groupes de trois élèves présentent des 
communications en Littérature : 

Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Université de Paris III Université de Paris IV ENS Ulm 

Les deux œuvres et la question des 
genres. 

Les deux œuvres et la question des 
registres. 

Les deux œuvres et la question de 
la violence : l’Œdipe de Sénèque. 



Deux groupes de trois élèves présentent des 
communication en Sciences Humaines : 

Groupe 7 Groupe 8 

Université de Paris I Université de Paris II 

Les deux œuvres et leur rapport à l’Histoire. Les deux œuvres comme réflexion philosophique. 



Deux groupes de trois élèves présentent des 
communications en Histoire des arts / Arts 
plastiques: 

Groupe 9 Groupe 10 

Ecole du Louvre Ecole des Beaux-Arts 

De Sophocle à Pasolini, quelles sont les œuvres 
plastiques susceptibles d’avoir influencé le cinéaste 
italien ? 

Les élèves proposent une réalisation plastique en 
rapport avec les deux œuvres au programme, assortie 
d’un écrit réflexif. 



Un groupe de deux élèves présente une 
communication en Arts du spectacle : 

Groupe 11 

Université de Paris X 

Les élèves élaborent un entretien avec Aurélien Recoing, comédien qui a interprété le rôle d’Œdipe en 1989 au 
festival d’Avignon sous la direction de Jean-Pierre Vincent. 



2/ Aux origines du projet… 

Projet 

Du côté 
des 

élèves 

Du côté des 
pratiques 

pédagogiques 

Du côté 
des IO 



Du côté des élèves : 

 
Des élèves de série littéraire curieux et créatifs… 

 
 mais fragiles, et parfois démobilisés ou consommateurs… 

 
 dont l’absentéisme augmente après le baccalauréat blanc. 



Du côté des Instructions officielles : 

 
« Cet enseignement prolonge, en les spécialisant, les objets d'étude 
des classes de seconde et première. Il contribue également à préparer 
les élèves à des études supérieures dans divers secteurs disciplinaires 
du champ des lettres et sciences humaines et à développer chez eux 
des compétences indispensables à la formation de l'homme et du 
citoyen. »  
 



Du côté des pratiques pédagogiques : 

Elèves 
lecteurs-

scripteurs 
autonomes 

 

Pédagogie 
actionnelle 

 

Exigence des 
apprentissages 

Pédagogie de 
projet 



Un projet qui a pour but de travailler les 
compétences suivantes: 

Compétences 
spécifiques au 

champ littéraire 

Compétences 
transversales 

Compétences 
élargies aux 
disciplines 
connexes 



Un projet qui a pour but de travailler les 
compétences suivantes: 

Compétences spécifiques au champ littéraire 

- capacité à lire de manière autonome et personnelle ; 
- capacité à mobiliser ses connaissances à des fins d’analyse, d’interprétation et de comparaison ; 
-capacité à construire des repères pour contextualiser les œuvres ; 
- capacité à utiliser ces repères pour comprendre la portée et les enjeux d’une œuvre dans son 
époque et en approfondir l’interprétation. 
 



Un projet qui a pour but de travailler les 
compétences suivantes: 

Compétences élargies aux disciplines connexes 

- capacité à mobiliser et à exercer une culture générale ordonnée, mettant en jeu des savoirs divers ; 
- capacité à prendre du recul sur les œuvres du passé et du présent et à porter sur elles un jugement instruit. 
 question du GOÛT 
- capacité à établir des relations entre des œuvres relevant de différents arts – approche COMPARATISTE. 
 



Un projet qui a pour but de travailler les 
compétences suivantes: 

Compétences transversales 

- capacité à se documenter de manière pertinente, autonome et responsable ; 
- aptitude à tenir compte, de la nature des supports de communication 
utilisés ; 
- capacité à sélectionner et à hiérarchiser les informations ; 
- capacité à synthétiser l’information et à la transposer. 
- aptitude à s’exprimer avec aisance à l’écrit comme 
à l’oral ; 
- capacité à mettre en forme et à exposer ses travaux. 
 



3/ Mise en œuvre du projet : 

 
 
Un projet en 6 étapes qui occupent l’année de Terminale  du mois de 
septembre au retour des vacances de printemps. 
 
 



Un projet en plusieurs étapes : 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Septembre 2016 Octobre 2016 Novembre – 
Décembre 2016 

Janvier – Février 
2017 

Fin mars 2017 Au retour des 
vacances de 
printemps. 

Se familiariser 
avec la forme du 

colloque et le 
genre de la 

communication 
scientifique 

(1h30). 

Problématiser 
les tâches à 

réaliser (1h30) 

Réaliser les 
recherches 

nécessaires. 
(Travail 

personnel) 
 

Point d’étape fin 
novembre : 

« Ma mission en 
120 secondes ». 

(1 heure) 

Rédaction des 
communications 
et entraînement 

à l’oral. (6 
heures) 

Tenue du 
colloque. (1 

matinée) 

Publication des 
actes du 

colloque. (Travail 
personnel du 

groupe 3) 

OE en majeur OE en mineur OE en majeur OE en mineur 



Un projet qui implique un travail d’équipe : 

Professeur de Philosophie Professeur d'Histoire 

Professeur d'Arts plastiques Professeur de Latin 

Professeur de 
Littérature 



Un projet qui implique un travail d’équipe 
entre les différents personnels : 

Enseignants 

CPE 

Direction 



Un travail d’équipe qui se situe dans et en-
dehors du cours de Littérature : 

 
Pour les groupes 4 à 11, les recherches et questionnements de l’étape 3 
sont aidés par les professeurs spécialistes et menés, par exemple, sur 
les temps d’accompagnement personnalisé (Histoire/Philosphie) ou 
pendant les heures de cours (Arts plastiques, HDA, Latin). 
 
Les groupes 1 à 3 travaillent avec le CPE et l’équipe de direction. 



4/ Quelques ressources pour 
travailler l’organisation du 
colloque et le genre de la 

communication scientifique 



Pour travailler sur l’organisation du colloque : 



Pour travailler sur le genre de la 
communication scientifique : 



Et…. 


