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Accompagner des enseignants dans la prise en main d’outils 
numériques pour amener les élèves à s’approprier une œuvre 
littéraire

Objectifs de la formation
– Construction didactique d’un scénario pédagogique.
– Prise en main des outils numériques nécessaires :

• Audacity
• Powtoons
• Framapad : écriture collaborative

En amont : proposer aux stagiaires une liste de huit œuvres intégrales.
 

– Antigone, Jean Anouilh
– Les Fleurs du mal, Baudelaire
– Bel-Ami, Maupassant
– Le Malade imaginaire, Molière
– Le Cahier de Douai, Rimbaud
– Médée, Corneille
– Sonnets, Louise Labé
– Robinson Crusoe, Daniel Defoe

Journée 1 (J.1) en présentiel :
1 – Élaboration d’un texte accroche pour susciter la lecture des élèves.

● Écrire un texte à la manière de Jean Rochefort (Boloss des Belles 
Lettres).https://www.youtube.com/watch?v=m20msXnvIGY

● S’enregistrer sur Audacity à une, deux, trois voix.
Ou Créer un Powtoon.
Ou créer une planche avec BdnF  .  
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https://www.youtube.com/watch?v=m20msXnvIGY
https://bdnf.bnf.fr/


2 – Approche théorique (Q-sort) puis approfondissement par la lecture d’articles.

a) Q-sort pour travailler sur les représentations des enseignants concernant 
l’appropriation d’un texte par des élèves.

Ex :

• S’approprier un texte, c’est le lire en entier.

• S’approprier un texte, c’est être capable de le résumer.

• …

b) Bibliographie permettant un apport théorique :

◦ Jean-Michel Le Baut, AEF, Lire-ecrire-en-ligne.

◦ Ana María Margallo González, La construction de la posture d’auteur dans les 
projets littéraires     : écrire de la littérature pour apprendre la littérature  , OpenEdition
Journals, 2009.

◦ Jean-Pierre Mercier, La part du lecteur de textes littéraires dans la classe de 
français, Erudit.org, 2019.

◦ Catherine Tauveron, Des pratiques dévaluation aux pratiques de révision     :   quelle   
place pour l’écriture littéraire     ?   Persée, 1996.

◦ Marielle Macé, Raphaël Baroni et Antonio Rodriguez, La lecture, les formes et la 
vie     : Entretien avec Marielle Macé  , Études de Lettres, Les passions en littérature, 
OpenEdition Journals, 2014.

3 – Construction d’une séquence par atelier (en appui sur le scénario de Florence sur 
Rodogune).

Titre de la séquence

Objectifs de la séquence

SÉANCES Quels écrits d’appropriation de 
l’œuvre ?

Quels outils 
numériques ?

Quel objectif ?

Réalisation finale :

4 – Initiation aux différents outils numériques.
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https://journals.openedition.org/reperes/350
https://journals.openedition.org/reperes/350
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjK4bHJts7xAhUHCxoKHQ4GDnMQFjAAegQIBxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.afef.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2019-01%2F18-LE-BAUT-Lire-ecrire-en-ligne.pdf&usg=AOvVaw0eDO-YXC9mQE2FXDQg64pa
https://journals.openedition.org/edl/619
https://journals.openedition.org/edl/619
https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1996_num_13_1_2184
https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_1996_num_13_1_2184


À distance entre J.1 et J.2 :

● Expérimentation de la séquence.

● Retour réflexif sur les points positifs et les points négatifs.

● Modifications du scénario pédagogique en fonction des problèmes rencontrés.

● Demande d’approfondissement de la prise en main de certains outils numériques.

J.2 en présentiel :

1 – Retour d’expérience.

● Préparation d’une présentation réflexive du déroulement de la séquence.
2 – Approfondissement des notions théoriques.

● Au-delà du plaisir, approche de l’intertextualité, de la place des réécritures dans la 
littérature…

● Évaluation des compétences…
3 – Approfondissement de la prise en main des outils numériques.

À partir des besoins exprimés par les collègues entre les deux journées -> proposer une 
formation renforcée sur les outils de leur choix.
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