
COMPTE RENDU DE LA FORMATION : 

 « ENSEIGNER LES LETTRES AVEC LE NUMERIQUE » 

Au cours de cette formation, nous avons pu découvrir les différents outils numériques mis à 
la disposition des enseignants et utiles à l’élaboration d’une séquence de français. 
 

1. Le Bourgeois gentilhomme avec Yaël Déborah Boublil 

Yael-Déborah Boublil, nous a présenté une séquence qu’elle a réalisée sur le Bourgeois gentilhomme 
à partir du site  Eduthèque. Ce site est un portail : il permet donc aux enseignants de ne s'identifier 
qu'une seule fois pour accéder gratuitement par la suite, aux ressources des différents partenaires 
pédagogiques de l’éducation nationale : Bnf, Arte, Centre Pompidou, Ina, Louvre, CNRS, Cité de la 
musique etc..., quels que soient le niveau et la discipline enseignés. 
Il s’agit de ressources numériques de qualité directement exploitables. 
Les étapes : 

 S’inscrire à partir de l’identifiant académique ac-paris.fr 

 Accéder aux offres en lignes 

 Exemple : Antigone en ligne  Accéder à l’offre 
antigone-enligne, met à la disposition des enseignants et des élèves des séquences clefs de plusieurs 
mises en scène d’une même pièce pour en comparer l’interprétation. 
 
Dans le cadre d’une séquence qui portait sur le bourgeois gentilhomme l’enseignante a demandé aux 
élèves de faire une biographie sur Molière. « Vous êtes journaliste et vous avez un entretien avec 
Molière, rédigez votre échange sous la forme d’une pièce de théâtre. »  
 
Elle a utilisé deux sources informationnelles 
 
Wikipédia résumé et  Dialogus. 

 Dialogus est un site qui permet aux élèves de dialoguer virtuellement avec les auteurs. Un 
élève poste une question destinée à l’auteur et «l’auteur» (en général il s’agit d’enseignants) 
lui répond en reproduisant les effets de style de la langue de son siècle. Ce site peut 
également être exploité dans le cadre des écritures d’invention. 

 

 toutmolière.net : Œuvres complètes avec glossaire pour une lecture en ligne. 
Les élèves se lèvent et peuvent lire tour à tour en visualisant le tableau, dictionnaire en ligne 
 

 PiratePad est un éditeur de collaboration en temps réel basé sur le Web. Il permet aux 
auteurs de modifier simultanément un document texte, et de voir les modifications des 
participants en temps réel, avec le texte de chaque auteur dans leur propre couleur. Il donne 
donc la possibilité de  visualiser la progression des travaux d’écriture réalisés collectivement 
sur ordi. La touche « invite » permet, grâce à l’envoi d’un numéro de retrouver sur le TBN les 
travaux d’écriture des élèves et leur historique avec la touche « time slider ». Une couleur 
sélectionnée permet de visualiser les identités des élèves.   
     

 Pinterest :  
La mise en scène peut se travailler à partir d’une sélection de photos, débouchant sur la 
réalisation d’un diaporama sur Pinterest, 

 

 La Cité de la musique, partenaire d’Eduthèque propose un prolongement musical de 
certaines pièces. Cliquez sur l’onglet « Accéder à l’œuvre » : un guide d’écoute permet de 
visualiser les musiques de certaines pièces avec des empreintes visuelles et colorées qui 



traduisent les rythmes. Un onglet intitulé « œuvres à la loupe » est utilisé pour les options 
musique au bac. 

 
 

2. Perceval ou le roman-photo de Caroline d’Atabekian : 
 

Le travail réalisé est publié sur le site de l’ Académie de Paris - Site de lettres de l'académie de Paris : 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_58422/disciplines-lettres-portail 

 Réalisation d’un roman-photo : 
 

Objectif : lire un roman de chevalerie de façon autonome 
 

 Le choix de l’édition : pour l’entrée dans le texte le choix de l’édition est 
important : classique abrégé école des loisirs 

 Lecture cursive du premier chapitre qui permet d’identifier les personnages, 
lieux, époque, et personnages spécifiques.  

 Faire visualiser les lieux et les reconstituer à partir des matériaux à disposition, 
légos, playmobiles… 

 Exposé sur la chevalerie 
 Evaluation de la lecture : pour savoir si les élèves sont autonomes dans la lecture 

une première évaluation portant sur un passage clé de l’œuvre, où Perceval 
assiste à la procession du Graal sans bien le comprendre. Sur ce passage un peu 
délicat, seule l’identification du lieu et des personnages sont évalués.  

 La correction sert de support pour clarifier les difficultés liées à ce passage clé, 
décisif du texte. 

 Constitution de la trame : 

 Chaque élève relit un chapitre. 

 Une liste de tous les chapitres est proposée. Chacun s’inscrit sur la liste. 

 A l’aide d’une grille « partagée en ligne » soit sur Pronote soit sur Google 
drive, chaque élève résume en 3 lignes son chapitre et remplit la case qui 
le concerne. 

 La difficulté consiste à identifier l’essentiel d’un texte lu. 

 Une autre sélection s’établit à partir de ce premier résumé, seuls les 

chapitres portant sur Perceval sont conservés sur la liste. Ils sont au 

nombre de 18. Des binômes se mettent en place, et prennent en charge 

la photo qui correspond à leur chapitre. 

 

 Identifier une scène clé du chapitre : 

 Repérer les premiers mots et les derniers mots du chapitre en faisant le 

lien avec ce qui précède et ce qui suit.  

 Répondre aux questions suivantes : Pourquoi est-ce une scène clé ? Qui 

sont les personnages ?  

 Repérer tous les éléments descriptifs du chapitre 

 Faire la liste des actions successives présentes dans la scène. 

Ce travail est évalué, et c’est à partir de cette scène que les élèves réalisent leur photo. 



 Prezi propose un diaporama animé en ligne. La photo est alors présentée avec le titre du 

chapitre. Prezi est un outil de présentation assistée par ordinateur, très utile pour appuyer 

une présentation orale. A la différence des logiciels de diaporama (comme PowerPoint), qui 

génèrent des diapositives séparées les unes des autres, Prezi permet de préparer un grand 

poster sur les détails duquel on peut attirer l'attention de l'auditoire, en zoomant ou en se 

déplaçant dans le poste. 

 

 Chaque binôme présente sa photo : justification de leurs choix expliquant pourquoi ils ont 
retenu certains éléments descriptifs. 

 
 Rédiger le texte d’accompagnement de la photo en cohérence avec les autres chapitres. 

 

 Sur ordinateur avec le traitement de texte, et le correcteur 
d’orthographe, les élèves rédigent un court paragraphe : 

 Consignes : Expliquer de la manière la plus simple possible, ce que font 
les personnages.  

 Intégrer tous les éléments descriptifs qui apparaissent sur la photo. 

 Rédiger la transition avec la photo précédente. 

 Récupérer les textes tels quels. A la séance suivante chaque binôme 
reprend un autre résumé que le sien et apporte les modifications et 
améliorations. 

 Evaluation des retouches 

 Les textes sont alors mis en ligne et juxtaposés aux photos. 

 Le choix de la couverture fait l’objet de la dernière séance. 

 

3. Candide ou l’optimisme : Comprendre le monde contemporain grâce au prisme 
Voltairien,  Amélie Chérubin 
 

Le travail d’Amélie Chérubin peut être visualisé à partir du lien suivant : 
https://prezi.com/hz0gw5imwydk/voltaire-aujourdhui/ 
 
Objectif : Ecrire un Candide moderne 
 

 Le principe : identifier 4 chapitres essentiels à l’œuvre 
 
Sur le site Bnf, Le jardin de la Bnf, une édition enrichie propose la lecture de Candide avec la voix de 
D. Podalydès 
 

 Définition du personnage et de l’ironie voltairienne 
Inventer un personnage de Candide moderne, un nom ?, une extraction sociale ?, un nouveau 
Pangloss ? 
Rassembler les documents iconographiques qui vont donner des infos sur ce qu’est l’utopie.  
 
 

 Trouver un cadre selon l’actualité 
 
Leur faire interviewer Candide comme s’il était un personnage actuel, pour cela aller sur Scoop it, qui 
permet la réalisation d’une revue de presse découpée.  

https://prezi.com/hz0gw5imwydk/voltaire-aujourdhui/


 Scoop it : 
 Bien nommer le sujet : il doit être clair et précis pour inciter d'autres utilisateurs de 

Scoop.it à s'y abonner. L'URL du sujet reprend son intitulé (ex : 
http://www.scoop.it/t/sujet), il faut donc être attentif à l'impact du titre en termes 
de référencement sur les moteurs de recherche.  

 Choisir la langue du sujet et une photo d'illustration qui aidera à identifier le contenu 
de son journal  

 Fournir une description permettant de contextualiser le sujet, et de le rendre 
attractif (phrase d'accroche équivalente à un « slogan »)  

 Choisir des mots-clés : une étape importante, dans la mesure où les mots-clés vont 
déterminer les sources que Scoop.it fera remonter depuis différents canaux.  

 

 Rassembler sur un support unique les productions d'élèves écrites mais aussi orales 

(fichiers audio ou vidéo) et les rendre accessibles à l'ensemble des élèves 
 

 Padlet : 
 

 Padlet est un outil collaboratif en ligne qui se présente comme un « mur virtuel » que les 
élèves eux-mêmes peuvent remplir pour diffuser et partager leurs productions.  

 Lors de la première utilisation, Padlet vous fournit un mur blanc sur lequel vous allez 
pouvoir d’un simple clic créer une note texte. Cette note texte peut être accompagnée 
d’un fichier (son, image, document, diaporama,…) 

 Vous pouvez aussi y glisser des documents, des images ou des pdf depuis le bureau de 
votre ordinateur et y copier des liens vers des vidéos ou des sites Internet. 

  
 
 
 
  
      

 

 

  

http://www.scoop.it/t/sujet%29,

