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Présentation

Après avoir centré les précédentes éditions du Rendez-vous des Lettres sur les transformations du livre,
de la lecture, de l’écriture et de l’image à l’heure du numérique, il a semblé intéressant d’aborder cette année
ces transformations du point de vue de la parole et des pratiques de l’oral en classe. La mutation culturelle
que constitue le développement des outils et des usages numériques tient en partie à leur caractère
multimodal : réunissant textes, images et sons dans des productions accessibles à chacun sur des supports
mobiles et connectés aux réseaux, les technologies numériques nous permettent, en réception comme en
production, de passer d’un mode d’expression et de représentation à l’autre. Ils facilitent ainsi, dans les
pratiques pédagogiques et les apprentissages, l’intégration des différents médias, et peuvent permettre de
rééquilibrer le rapport entre l’oral et l’écrit dans l’approche de la littérature et de la langue.
C’est en effet à la parole comme expression orale, verbale, de la pensée qu’est consacré ce séminaire,
et aux voies nouvelles que lui ouvre le numérique par les transformations de la relation entre l’écrit et l’oral
qu’il favorise. La révolution numérique a notamment pour conséquence d’effacer peut-être, ou de redistribuer
du moins, les grandes oppositions entre l’écrit et l’oral, la parole et la musique, l’intime et le public. Notre
tradition scolaire s’est fondée sur la transmission d’œuvres écrites, du sens et des valeurs qu’elles portent.
Elle est bien le lieu d’une institution des élèves dans l’écrit, mais cette transmission vise une réappropriation
qui passe aussi par la parole, tant celle des élèves que celle des professeurs, parole dont il ne faut pas
méconnaître le rôle essentiel dans la construction des connaissances.
C’est par cette parole que passe aussi le rapport aux œuvres, dans l’étude et le commentaire, mais aussi
dans des exercices qui favorisent ce qu’on pourrait appeler une expérience des savoirs et qui sollicitent,
avec la voix et le geste, avec la musique et le chant, des capacités d’émotion et d’expression. Les outils
numériques d’enregistrement et de diffusion peuvent sans doute être utilement mis au service d’un véritable
travail de la parole et d’un entraînement des compétences d’oral, de pratiques qui invitent les élèves à parler
les textes, à les musiquer et à en éprouver, dans ces activités, la qualité rythmique et sonore. Ils pourront
peut-être retrouver dans cet exercice la parenté native entre parole et musique, d’abord indissociables selon
le Rousseau de l’Essai sur l’origine des langues, unies dans l’émotion et marquées par les mêmes accents
des passions qu’elles expriment, puis se distinguant à mesure qu’elles se perfectionnent et se spécialisent ;
ils pourront, en associant parole et musique, en s’appropriant les textes par le travail de la diction, emprunter
des voies de l’intelligence qui ne soient pas seulement celles de la description et de l’analyse des procédés,
et habiter plus intimement la langue et les œuvres.
Si la parole, portée par la voix, donne corps à la langue et se fait l’écho d’une singularité, elle est aussi la
matière même de nombreux échanges en société. Sur cet axe se sont disposées, par exemple, la confession
auriculaire, mais aussi la conversation, raffinée jusqu’à l’art de vivre, l’éloquence liée à l’exercice de la
citoyenneté dans la cité antique et longtemps instituée dans l’école par l’enseignement de la rhétorique.
Comment l’usage massif des technologies numériques redistribue-t-il désormais les rôles ? Que deviennent
l’éloquence et la conversation à l’heure des forums sur la toile, des SMS, des réseaux sociaux et de Twitter ?
Qu’en est-il des échanges dans lesquels se nouent les relations d’ « amitié » ? Ne reste-t-il que la radio pour
faire entendre, dans une relation d’écoute à la fois publique et intime, le charme des voix et des paroles
portées sur les ondes ?
L’enseignement de l’oral est encore peu développé dans les écoles, les collèges et les lycées, et si les
élèves n’arrivent pas à l’école sans quelque maîtrise de la parole, celle-ci est à enrichir et à polir, avant
même qu’ils n’accèdent à l’écrit. Le recours au numérique peut sans doute faciliter l’enseignement de l’oral,
pour donner aux élèves plus d’assurance dans les échanges sociaux, mais aussi pour les engager dans une
relation plus personnelle aux textes littéraires, par des voies qui ne soient pas uniquement celles de l’analyse
et du commentaire. Faire place de manière plus importante à la parole des élèves dans l’école, c’est en effet
leur permettre d’entrer dans les œuvres, pour que les paroles qui y sont inscrites trouvent dans ces voix
nouvelles à se porter plus loin. Dans leurs voix, ou plutôt dans leur parole même : si la parole est une voie
vers l’écrit, l’écrit n’a de voix que dans cette parole de vivant.
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Lundi 17 novembre 2014
Bibliothèque Nationale de France

8h45

Accueil des participants

9h15

Allocutions d’ouverture
Accueil par Bruno Racine, Président de la BnF
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche ou son représentant – François Weil, recteur de l’académie de Paris –
Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire ou son représentant – JeanYves Daniel, doyen de l’Inspection générale de l’Éducation nationale – Catherine BecchettiBizot, directrice du numérique pour l’éducation

10h15 Introduction et présentation des journées
Paul Raucy, inspecteur général de l’Éducation nationale, doyen du groupe des Lettres
Anne Vibert, Olivier Barbarant, inspecteurs généraux de l’Éducation nationale, groupe des
Lettres
10h45 Conférence inaugurale « La voix, l’écrit, la trace »
Arlette Farge, directrice de recherches, CNRS, rattachée au centre de recherches historiques
de l’EHESS
12h00 Présentation de ressources de la BnF « Les archives de la parole»
Pascal Cordereix, conservateur en chef, département audio-visuel, BnF
12h00
Pascal Cordereix, conservateur en chef, département audiovisuel, BnF

13h00 Déjeuner
14h30 Thème n° 1 : Parole écrite, parole orale
Animatrice : Lucile Trunel, conservateur en chef, chef du service de l’action
pédagogique, BnF
Verba volant, scripta manent : si cette opposition structure, dans l’école et au-delà, les
représentations communes, la hiérarchie qu’elle implique semble perdre de sa netteté à
l’heure où le caractère multimodal des instruments, des productions et des usages
numériques permet de réunir l’oral et l’écrit sur les mêmes supports et dans les mêmes
œuvres, de créer un continuum entre l’un et l’autre, d’archiver la parole et de faire parler les
textes. En leur adjoignant des voix, en facilitant l’enregistrement des lectures et des
interprétations personnelles, les outils numériques semblent ouvrir de nouvelles voies d’accès
aux textes, permettre aux élèves de renouer avec une certaine tradition de la littérature orale,
rendant peut-être ainsi à la parole orale un rôle majeur dans la découverte et l’appropriation
de la parole écrite des œuvres, en ranimant les voix qui y dorment, en réchauffant les paroles
gelées pour les faire entendre et les confier à d’autres voix.
Ouverture : extraits commentés par Bruno de La Salle de sa lecture de L’Iliade ou de
L’Odyssée
- Christophe Ronveaux, maître d’enseignement et de recherche à l’université de Genève :
« Que peuvent apporter les outils numériques à la lecture à haute voix des textes
littéraires ? »
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- Olivier Barbarant, inspecteur général de l’Éducation nationale : « Lire une œuvre, n’est-ce
pas tenter de retrouver une parole et une voix dans l’écrit ? Qu’est-ce qui, dans l’écriture,
porte cette parole ? »
- Jean Bellorini, dramaturge et metteur en scène : « Comment le théâtre peut-il dégeler les
paroles ? De la lecture silencieuse à la parole mise en voix et mise en espace. »
Clôture : présentation d’extraits du spectacle de Jean Bellorini, Les Paroles gelées
16h00 Présentation d’actions pédagogiques
- Autour des « Paroles gelées », présentation d’une action en collège (académie de
Versailles)
- Echanges de lectures enregistrées du Temps retrouvé (académie de Paris)
- Réactions d’élèves à la lecture du livre numérique Barbe bleue (académie de Toulouse)
- Utilisation d’archives de l’INA pour l’étude des Mains libres : entretien avec Man Ray, et
explicitation de l’usage qui peut en être fait en classe (académie de Montpellier)
- « La rocambolesque geôle des mots invraisemblables » : enregistrement du Concours « Dismoi dix mots » par des élèves étrangers (Espagne)
17h00 Présentation commentée par l’auteur et l’interprète d’extraits de Valère Novarina, mis
en scène et joués par André Marcon
18h00 Fin des travaux

Mardi 18 novembre 2014
Bibliothèque Nationale de France
8h45

Accueil des participants

9h00-11h30

Thème n° 2 : Parole, musique, voix

Animateur : Patrick Laudet, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des
Lettres
Si la parole peut ranimer la lettre, c’est aussi parce qu’elle est portée : par une voix qui la
profère et lui donne corps, par le chant qui la module, par la musique qui souvent
l’accompagne d’effets mélodiques et harmoniques. Emission de voix articulée, la parole peut
constituer le matériau de créations qui jouent musicalement de ses rythmes, de ses inflexions,
de son volume, mais qui, plus souvent, en font valoir ensemble et l’une par l’autre les
propriétés sonore et sémantique, exploitant ainsi la double dimension de la parole.
Qu’apportent à la parole la musique et le chant ? Comment entrent-ils en résonance avec elle ?
Dans le domaine pédagogique, les outils numériques facilitent le traitement de la parole, le
montage des voix et de la musique : le travail d’illustration musicale ou plus largement la prise
en compte de la dimension prosodique de la parole peuvent permettre une appréhension plus
complète et plus sensible de la langue et des œuvres et développer la créativité des élèves.

- Entretien entre Henri de Rohan-Csermak, inspecteur général de l’éducation nationale, et
Mathias Auclair, conservateur de la Bibliothèque-musée de l’Opéra (BnF) : « Parole parlée,
parole chantée »
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Présentation d’une action pédagogique : oralisation et accompagnement musical d’une lettre
de Poilu (Etienne Gégout, expert numérique, DNE)
- Nathalie Piégay, professeure à l’université Denis Diderot (Paris VII) : « Poésie et mise en
chanson »
Présentation d’une action pédagogique : accéder à la poésie antique par le chant (Fabrice
Butlen, lycée du Parc, académie de Lyon)
- Charles Delattre, maître de conférences, université Paris Ouest-Nanterre : « Faire résonner
une langue ancienne : l’apport des chansons pour apprendre le grec ancien »
- Entretien avec Benjamin Lazar, metteur en scène et comédien : « Pourquoi restituer la
prononciation du XVIIe siècle ? »

11h45 Présentation de ressources de la BnF sur la chanson
Bertrand Bonnieux, chargé de collections Documents sonores au département audiovisuel :
« La Voix d’Edith Piaf »
12h30 Conférence
Alain Carou, chef du service images au Département de l’audio-visuel, BnF : « cinéma direct,
cinéma-vérité, vidéo : prendre la parole par l’image »

13h00 Déjeuner
14h30 Ouverture de l’après-midi
14h45 Thème n° 3 : Parole intime, parole publique
Animateur : Renaud Ferreira, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des
Lettres
La parole est par définition publique dans la mesure où elle s’adresse à qui l’écoute et
éventuellement y répond. Mais elle est aussi intimement personnelle et singulière. Dans la
conversation, qui est – ou fut – un art, le charme doit beaucoup à la présence musicale de la
voix. Dans l’éloquence elle-même, tout ce qui tient au souffle, à la diction, à l’action, est
déterminant. A l’heure de la dématérialisation numérique, qu’en est-il de cette dimension
corporelle ? Qu’en est-il même de l’expression d’une parole publique, qui se forme et se joue
sur des forums qui n’existent plus que sur le réseau ? Les échanges privés, mais aussi
l’expression des opinions sur la toile passent par une forme de parl’écrit – une parole qui
s’écrit mais ne se différencie plus guère de l’oral des échanges courant. Quant à l’oral public,
celui des médias, mais aussi du discours politique, ce n’est plus un oral élaboré, construit,
développé dans les formes qui étaient celles de l’éloquence : celles d’un écrit parlé.
Phénomène d’entropie et dégradation de la parole publique ? Perte de présence dans la
parole intime ? Reste toutefois la radio, qui tient le paradoxe d’une parole adressée à tous et
en absence et qui trouve en chacun une écoute intime.
Quels genres et quelles formes de l’oral l’école peut-elle cultiver, et avec quels outils, pour
maintenir une certaine diversité de la parole ?
- Valérie Jeanne-Perrier, maître de conférences au CELSA : « Les échanges sur la toile,
outils et applications : une mise en perspective historique. »
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- Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, université Denis Diderot (Paris VII) : « De
l’intime à l’extime : privilégier l’oralité »
- Anne Vibert, inspectrice générale de l’éducation nationale: « Parole publique et contraintes
numériques, de nouveaux formats pour l’éloquence ? »
- Sophie Nauleau, productrice radio à France Culture : entretien avec Olivier Barbarant
concernant la mise en onde de la littérature, la parole publique, l’écoute intime.
16h00 Réflexions sur les trois éloquences (de la chaire, du barreau, de la tribune)

- Emmanuel Pierrat, avocat, appuyées sur des extraits de captation du discours de M. Robert
Badinter à l’Assemblée Nationale pour l’abolition de la peine de mort, et de présentation de
manuscrits de ce discours par le conservateur des manuscrits de la BnF.
Coordination : Thierry Grillet, directeur de la Diffusion culturelle, BnF
16h45 Présentation d’actions pédagogiques
- Présentation par Joëlle Jean, chef du service pédagogique à l’AEFE, du concours
« Ambassadeurs en herbe »
- « Flashcodes et capsules sonores dans un parcours évoquant l’histoire de la ville »
(académie de Lille)
- Deux expériences de webradio (académies de Montpellier et de Grenoble)
- Concours d’éloquence (académies de Toulouse et de Nice)
- « Donner de la voix pour trouver sa voie » (académie de Nantes)

18h00 Fin des travaux

Mercredi 19 novembre 2014
Lycée d’État Jean Zay

8h45

Accueil des participants

9h00

Thème n° 4 : Enseigner l’oral

6

Animatrice : Anne Vibert, inspectrice générale de l’Éducation nationale
L’oral reste dans l’école un objet introuvable, présent à la fois partout et nulle part. Sa place
est constamment réaffirmée dans les programmes mais on ne parvient pas à en construire un
véritable enseignement, ni à définir une progression dans les acquisitions. La prise de parole
étant toujours liée à une situation, l’enseignement de l’oral relève à la fois d’une approche
linguistique et pragmatique. La notion de genre de l’oral réunit ces deux composantes et
permet peut-être de mieux identifier l’objet à enseigner. Mais la question de la langue orale
reste trop souvent le point aveugle de nos pratiques. Y a-t-il une grammaire de l’oral et doitelle s’enseigner ? Langue écrite et langue orale ne doivent-elles pas se concevoir dans l’école
comme relevant d’un continuum qui permet de passer des échanges courants à un oral
scriptural ? Quel profit peut-on tirer, dans l’enseignement de la langue maternelle, de
l’enseignement de l’oral dans les langues vivantes et en français langue étrangère ?

- Paul Cappeau, professeur à l’université de Poitiers : « Y a-t-il une grammaire de l’oral ?
S’enseigne-t-elle ? »
- Viviane Bouysse, inspectrice générale de l’Éducation nationale : « L’enseignement de l’oral
à l’école maternelle »
- Christian Mendivé, IA-DAASEN de Guyane : « Le rôle de l’oral dans l’enseignement du
français langue étrangère et du français langue seconde. »
- Bruno Maurer, professeur à l’université de Montpellier III : « Les “actes de parole périlleux“
et la prise en compte des enjeux pragmatiques de l’oral. »
10h45-12h45 : Ateliers (série A)
13h00 Déjeuner
14h00-16h00 : Ateliers (série B)
16h00 Conférence de clôture : Jean-Claude Carrière : « Les nouveaux langages inventés par le
XXe siècle »
17h00 Fin des travaux

Les métamorphoses de la parole à l’heure du numérique

Ateliers pédagogiques
« Enseigner (enfin) l’oral à l’heure du numérique » :
deux séries de présentations d’expériences menées dans les classes.
Mercredi 19 novembre 2014
Lycée d’État Jean Zay
10 rue du Docteur Blanche
75016 Paris
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Série A (10h45-12h45)
Atelier 1
Préparer un oral d’examen à l’aide du numérique
Animateur : Guy Cherqui, IA-IPR, académie de Grenoble
La question de l’oral est l’un des serpents de mer des pratiques pédagogiques depuis de nombreuses
années, d’autant que notre système éducatif privilégie l’écrit. S’il y a plusieurs types d’oraux, l’oral
d’examen, par ses enjeux, impose une certaine urgence dans la préparation des élèves d’une part, et
des modalités formelles particulières qu’il est difficile de mettre en œuvre avec des classes
nombreuses d’autre part.
L’arrivée du numérique permet de mieux individualiser l’accompagnement de l’élève, placé dans des
conditions de prestation souvent proches de l’examen, facilite l’évaluation, incite à pratiquer l’autoévaluation, et surtout permet un travail aussi bien en classe qu’à la maison.
L’atelier va présenter deux projets, l’un concernant le collège et la préparation de l’épreuve d’histoire
des arts, première épreuve orale d’examen d’une carrière d’élève, l’autre le lycée et la préparation de
l’épreuve orale de l’EAF, plus formatée encore que celle d’histoire des arts.
Dans les deux cas, les élèves sont mis face à leurs prestations. Les deux projets placent au centre la
question d’un oral comme discours développé et argumenté, et celle du passage du commentaire
écrit à la prestation orale, de l’écrit oralisé, mais préparent aussi l’élève à mieux maîtriser les émotions
légitimes d’un oral d’examen.
Le numérique, permet dans la préparation de l’examen un travail collaboratif, de collation et de
conservation des données et des ressources textuelles, sonores et iconiques qui facilite le travail de
préparation « académique ». Il consolide et ordonne la préparation de l’élève au niveau des contenus.
Par ailleurs, il y a un stress d’examen comme un stress de la caméra ou du micro qui impliquent
urgence et réactivité de la part de l’élève. Le passage par le numérique donne d'une part l'accès à
l'auto-évaluation et d'autre part l'occasion de reprises multiples, qui sont autant d’entraînements
individuels.

Ainsi l’atelier cherchera à la fois à dénouer les nœuds et les difficultés inhérentes à ce type de travail,
à en mesurer les effets sur l’élève, mais aussi faire un sort à toutes les difficultés avancées sur la
préparation à l’oral et sur les pratiques orales.

Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
- Le commentaire d’examen présente la difficulté du passage des écrits préparatoires à la
synthèse, puis au développement oral de l’exposé et des réponses au jury.
- Préparer à l’oral d’examen vise à ce que les élèves mettent en parole leurs pensées et leurs
écrits, et puissent rassembler en situation de temps très limité leurs connaissances et choisir
les plus cohérentes avec le sujet.
Quel apport du numérique ?
- Les difficultés de ces épreuves sont en partie de l’ordre de la conservation et de la
réutilisation de données : travailler sur plateforme peut permettre de soulager l’effort de
l’élève.
- Les difficultés de préparation aux oraux tiennent au temps limité du travail en cours et au
nombre des élèves : le travail synchrone ou asynchrone de l’oral sur tablettes permet de
pallier les deux difficultés.
- Le numérique facilite le travail sur les données et leur conservation, mais amène aussi à
travailler l’oral de manière synchrone ou asynchrone. Il permet à l’élève de s’enregistrer et de
s’écouter et donc de s’évaluer, et au professeur de prendre en compte la qualité des
prestations orales au même titre que celle des écrits.
- C’est enfin un outil que les élèves peuvent s’approprier pour leur travail personnel hors la
classe.
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Inspecteurs référents : Jean-Baptiste Lepetz, IA-IPR, académie de La Réunion, Guy Cherqui, IAIPR, académie de Grenoble
Enseignantes animatrices :
 Virginie Pfeifer, IATICE, professeure de Lettres classiques au collège Marcel Goulette, Piton
Saint-Leu, académie de La Réunion
 Hélène Savin, professeure de Lettres au lycée Marie Curie, Echirolles, académie de
Grenoble

Atelier 2
Oral et interprétation(s)
Animatrice : Marie Saint-Michel, IA-IPR, académie de Toulouse
Objectif : Construire collectivement la signification de textes poétiques ou théâtraux à partir de
lectures subjectives à haute voix.
La particularité des textes poétiques et théâtraux est de donner véritablement accès à la voix d’un
auteur ou d’un personnage. Dans les deux expériences proposées, le statut énonciatif particulier de
ces textes est utilisé pour laisser l’élève proposer une lecture personnelle, fruit d'une première
interprétation subjective, qui va ensuite nourrir le débat au sein de la classe afin de bâtir
progressivement et collectivement la lecture analytique, interprétation du sens du texte et de ses
enjeux littéraires et esthétiques majeurs.
 Lire, interpréter, dire et mettre en Images « Les Ponts-de-Cé » d’Aragon.
Il s’agira de montrer le cheminement qui a conduit une classe de 3 e à se saisir du sens du poème
d’Aragon : « Les Ponts-de-Cé » à travers différentes activités aboutissant, après un temps de lecture
individuelle et subjective, à la production finale d’un film d’animation collectif proposant une
interprétation iconographique et sonore du poème.
 Donner sa parole… la parole de l’écrivain mise en voix.
Cette expérience pédagogique, qui veut croiser neurosciences et techniques du théâtre, propose la
mise en scène d’une lecture d'un texte inconnu de la classe avec un acteur (le lecteur) et un
spectateur (l’ensemble de la classe) et le retour critique des élèves sur la prestation à laquelle ils ont
assisté. La lecture du texte se fait progressivement, par bribes, et par différents lecteurs/acteurs et
non d’un seul tenant et par un seul lecteur, ce qui permet des modifications, des (ré) ajustements, des
ruptures et des continuités, autant de temps de suspension où le sens du texte se construit
progressivement et de façon chaotique, grâce au débat et à la discussion entre pairs.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
La voix de l’élève puis sa parole sont au cœur des deux expériences pédagogiques. Les lectures
subjectives, impressives, donnent à entendre la voix de chaque lecteur qui peut ensuite justifier son
interprétation du texte. Le débat entre pairs permet la construction collective du sens, à l’oral, sans le
caractère monumental et définitif induit par l’écrit.
Quel apport du numérique ?
Dans la première expérience pédagogique, la vertu la plus évidente de l’usage du numérique est de
stimuler et motiver la lecture, en faisant produire aux élèves des images animées et sonores
destinées à être vues par d’autres et, par là même, de valoriser leur travail. Néanmoins, motiver la
mise au travail n’est pas ici le seul intérêt que présente cette démarche : l’outil numérique permet à
tous les élèves de garder des traces de l’élaboration progressive du sens.
Inspecteurs référents : Sébastien Hébert, IA-IPR, académie de Lille ; Sophie David, IA-IPR,
académie de Toulouse
Enseignants animateurs :
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Jean-Pierre Lafon, professeur de Lettres au lycée Déodat-de-Séverac, Toulouse, académie
de Toulouse
Peggy Dumont, professeure de Lettres au collège-lycée Dupleix, Landrecies, académie de
Lille

Atelier 3
Oralité et écriture (ou : Quand l’œuvre d’art fait parler)
Animatrice : Frédérique Cauchi-Bianchi, IA-IPR, académie de Nice
Deux actions menées en collège seront présentées qui proposent des voies pour travailler l’oral en
lien avec des œuvres d’art.
— Une expérience menée au collège Pierre de Ronsard, académie de Poitiers, « Ils sont les yeux,
vous êtes les oreilles », a interrogé les moyens de faire de la découverte progressive d'une œuvre
d'art une expérience sonore vivante et originale en proposant la production, par les élèves, d’un
podcast s'apparentant aux courtes émissions de radio « Tableauscopie », diffusées par France Info.
Ce podcast contient la description de l’œuvre par les spectateurs, entrecoupée d’un commentaire plus
réflexif d'un présentateur qui apporte des informations d’ordre historique ou culturel.
— La seconde expérience a été menée au collège Niki de Saint Phalle de Valbonne, académie de
Nice : les professeurs de Lettres et d’Arts Plastiques ont proposé aux élèves de « sauver la station
Prouvé ». L’action prend pour objet la mise en lumière de la station-essence de Jean Prouvé, à
Antibes, la reconnaissance de son appartenance à l’architecture révolutionnaire et modulable des
années 50-60, et son inscription au patrimoine. Ils ont imaginé un parcours entre textes et images, à
la rencontre des auteurs, des plasticiens, de leurs œuvres et leurs personnages respectifs, en mêlant
fiction et réalité. Sous la forme d’interviews, d’échanges épistolaires ou de textes oralisés, ils
débattent, questionnent ce qu’ils proposent ou ce qui leur est proposé. Les résultats de ces travaux
(productions, oralisation des textes d’auteurs ou des textes produits) sont regroupés sur Tumblr.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
Action « Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles » : l’interview des spectateurs demande un travail
préliminaire et de post-traitement conséquent :
— les questions doivent être précisément préparées pour donner lieu à une description objective de
l’œuvre sans occulter les réactions sensibles des spectateurs ;
— la ré-écoute des enregistrements, leur retranscription écrite, le choix des passages les plus
judicieux à garder et leur réorganisation développent chez les élèves des capacités de planification et
d’organisation de la parole (transcription, sélection, scission) peu travaillées, mais pourtant porteuses
de sens ;
Le discours du présentateur demande un réelle préparation car il se doit d’être à la fois rythmé,
accrocheur et assez savant, et il doit stimuler l’imagination des auditeurs.
Le format lui-même (courte émission radiophonique) redonne à la parole une force de découverte et
d’imagination souvent trop peu exploitée, et qui trouverait toute sa place dans un oral d’histoire des
arts par exemple.
Action : « Il faut sauver la station Prouvé » : la station est interviewée, des personnages ou des
auteurs le sont aussi et/ou racontent des souvenirs, des textes sont lus, des textes sont produits et
oralisés, le tout sur les rythmes et les sons des années 50-60. Des pratiques originales sont mises en
œuvre dans l’ordinaire de la classe autour de ce projet qui vise à l’acquisition d’une culture, de
connaissances et de compétences prescrites par le socle commun et les programmes de 3 e dans les
deux disciplines.
Quel apport du numérique ?
Le travail de recomposition du son du podcast, mené grâce à un logiciel comme Audacity®, oblige les
élèves à organiser efficacement leur discours en fonction d’un public donné.
Le Tumblr, nouveau principe, nouvel outil, libère, certes, des contraintes du support papier, mais dote
aussi ses utilisateurs de l’immédiateté de la communication parlée. En outre, Tumblr peut adjoindre, à
cette facilité apparente, toutes les autres formes d’images et d’informations, qui peuvent ainsi
s’accumuler, conjuguant musique, films, textes, etc.
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Inspecteurs référents : Éric Barjolle, IA-IPR de Lettres, académie de Poitiers ; Frédérique CauchiBianchi, IA-IPR de Lettres, académie de Nice
Enseignants animateurs :
 Mickaël Pied, professeur de Lettres au collège Pierre de Ronsard, Poitiers, académie de
Poitiers ;
 Dominique Khaldi, professeur de Lettres au collège Niki de Saint Phalle, Valbonne,
académie de Nice
 Jérôme Sadler, IATICE, professeur d’Arts plastiques au collège Niki de Saint Phalle,
Valbonne, académie de Nice
Partenaire : Pôle académique de soutien à l’innovation et à l’expérimentation, académie de Nice

Atelier 4
Parole orale et poésie
Animatrice : Rachel Pagès, IA-IPR, académie de Montpellier
L’oralité est une donnée première de la poésie ; le texte poétique mobilise le corps, la voix, l’écoute, et
cherche à établir sur son auditeur l’emprise d’une puissante émotion : « Sache, Lecteur, que celui
sera véritablement le poète que je cherche en notre Langue, qui me fera indigner, apaiser, éjouir,
douloir, aimer, haïr, admirer, étonner, bref, qui tiendra la bride à mes affections, me tournant ça et là à
son plaisir » déclare ainsi Du Bellay dans Défense et illustration de la langue française (II, 11 —
1549).
Quelles situations d’enseignement construire pour faire surgir en classe la puissance du verbe
poétique ? Comment donner à entendre la matière vive de la poésie ? Comment faire partager aux
élèves l’enchantement de sa profération ? Comment les amener à s’approprier puis à exprimer une
poétique particulière ?
Les deux actions pédagogiques présentées entendent articuler une approche individuelle et collective
de la poésie ; elles invitent à une circulation du texte poétique, écouté et lu, regardé et dit, écrit et
donné ; elles reposent de fait sur une pratique à la fois intime et partagée du geste poétique. Dans le
dialogue qu’elles initient avec la musique, le dessin, la photographie, elles montrent aussi que la
poésie n’est pas seule ; leurs étapes s’avèrent une interrogation incessante du poétique et de ses
multiples incarnations, dans une quête qui fait la part belle à l’échange et à la saccade, dans les
approches parfois délicates du rêve, de la souffrance ou de la folie.
De fait, les deux actions pédagogiques ont pris appui sur l’esthétique surréaliste, dans l’approche
culturelle, mais également la démarche créative qu’elles proposent aux élèves, afin de dire « la
beauté, ni dynamique ni statique » (André Breton, Nadja, 1928).
Objectifs :
 Surréalisme et rêve : l’apport de l’oral pour la découverte de la poétique
L’étude du courant surréaliste figure dans le programme de Français des classes de seconde
générale ; or le surréalisme désarçonne quiconque cherche un sens rationnel, tant il s’agit d’un
mouvement artistique où la subjectivité du lecteur peut librement éclater. Il s’agissait de mettre en
valeur ce lien intime du texte et de son lecteur. Le second objectif était de consolider et d’approfondir
l’étude analytique du texte à l’écrit comme à l’oral, dans une stratégie de découverte et dans l’optique
d’une préparation progressive des épreuves anticipées de Français du baccalauréat.
 Vers libre, paroles croisées et folie
Le but est de réaliser un recueil de textes et d'images s'inspirant du principe de Souvenirs de la
Maison des Fous, recueil de poèmes et de dessins publié par Paul Éluard en hommage à l'Hôpital
psychiatrique de Saint-Alban. On souhaite faire se croiser le visible et le lisible dans une production
mêlant les travaux des élèves et ceux d'un groupe de patients. Il s’agit aussi de relier une parole
spontanée, celle de l'adolescence, à celle également spontanée de personnes souffrant de troubles
psychiatriques lourds et complexes. Le recueil comporte environ 50 pages et les élèves sont initiés à
l'infographie numérique pour le constituer. Parallèlement, ils découvrent les pratiques d'écriture liées
au courant du surréalisme, notamment l'écriture collective et l'écriture automatique. Suite à la
rencontre avec l'artiste photographe Soraya Hocine et à la découverte de son exposition sur Saint-
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Alban, « Serai-je vivant demain plutôt qu'aujourd'hui ? », les élèves travaillent aussi sur des prises de
vue en lien avec l'enfermement, la folie, le mal de soi, la nostalgie.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
 Surréalisme et rêve : l’apport de l’oral pour la découverte de la poétique
Les élèves ont tendance à se figer face à l’écrit, vite déconcertés par la syntaxe ou le lexique.
Pourtant, on constate leur inclination pour la musique et pour des chansons étrangères dont ils ne
comprennent pourtant pas toujours les paroles. On tente de reproduire cette attitude face au texte
littéraire, en laissant les élèves exprimer leur interprétation pleine de subjectivité. Ainsi, c’est par la
voie de l’oralisation que le texte entre en scène. Le poème est écouté avant d’être expliqué. C’est
toujours par cette médiation qu’il est aussi étudié puisque l’analyse est faite à l’oral et qu’en fin de
parcours les élèves sont invités à une mise en voix. L’étude littéraire devient un parcours auditif,
musical, mené par un élève toujours actif.
 Vers libre, paroles croisées et folie
Des rencontres hebdomadaires sont programmées : chaque mardi sur le créneau d'arts visuels, un
groupe d'élèves se rend à l'hôpital et échange avec un groupe de patients dans l'atelier
d'ergothérapie. La semaine suivante, ce sont cette fois les patients qui se rendent au lycée.
Les moments d'échange sont marqués par les lectures à voix haute des textes rédigés par les
élèves et par les patients. Sont également proposées des activités communes autour de dessins, de
réflexions sur la vie, avec en permanence une restitution orale, passant par une écoute mutuelle. Les
rencontres élèves/patients créent selon le personnel soignant un espace de parole, une ''aire de jeu''
(Winnicott), où chacun a pu mettre en mot, en dessin, en photo l'expression de soi. Prendre la parole
pour la donner à l’Autre, l’autre qui n’est pas si loin de moi, mais qui est si différent également.
Quel apport du numérique ?
 Surréalisme et rêve : l’apport de l’oral pour la découverte de la poétique
Le poème se prête à une multitude d’expressions. Afin de donner une cohésion aux différents oraux,
le support image – à savoir la photographie surréaliste — s’est imposé. L’outil numérique Thinglink
offre la possibilité d’animer une image : celle-ci est devenue le carrefour des différents travaux
d’élèves. Pour les enregistrements, les élèves ont utilisé le logiciel Audacity et le site Soundcloud.
Cette utilisation a été également l’occasion d’une éducation aux médias.
Le numérique joue un rôle important : non seulement il permet à tous les élèves de s’exprimer à l’oral
dans le temps scolaire, mais il offre également à l’élève la possibilité d’avancer, en autonomie, à son
propre rythme et même de se révéler. L’intérêt de cette pratique orale individuelle a été
particulièrement bénéfique pour les élèves en difficulté ou en situation de handicap (dyslexie).
 Vers libre, paroles croisées et folie
La dimension artistique étant cruciale dans la réalisation du recueil, il s'agit de proposer une
réalisation moderne et esthétique afin de mettre en valeur les écrits et leurs illustrations. Les élèves
pour ce faire ont été initiés à l'analyse et la production d'images fixes, aux techniques de réalisation
d'affiches et de visuels divers par les outils numériques. La conception graphique se fait avec les
outils numériques notamment Photoshop. Les illustrations réalisées par les élèves sont des
photographies numériques intégrées à un post-traitement infographique.
Exemples de travaux réalisés :
Variations autour d’Eluard, Dans le cylindre des tribulations
— Brassaï, Brouillard, Statue du maréchal Ney
http://www.thinglink.com/scene/531415347434094593
— Man Ray, Le violon d’Ingres https://www.thinglink.com/scene/531415453990387712
Variation autour d’Eluard, La terre est bleue
— Dora Maar, Main sortant d’un coquillage https://www.thinglink.com/scene/532535183522398209
Variation autour de Desnos, Un jour qu’il faisait nuit
— Man Ray, Les larmes https://www.thinglink.com/scene/532534236666658817
Variation autour de Desnos, J’ai tant rêvé de toi
— Man Ray, Man Ray embrassant Kiki https://www.thinglink.com/scene/532818879936724992
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Recueil du projet : Libres paroles croisées avec l’hôpital de Saint Alban, consultable à partir du site
du lycée http://www.lyc-roussel-stchelydapcher.ac-montpellier.fr/
Inspectrices référentes : Rachel Pagès, IA-IPR, académie de Montpellier ; Catherine Daumas, IAIPR, académie d’Aix-Marseille
Enseignantes animatrices :
 Claire Augé-Rabier, professeure de Lettres au lycée Charles Chaplin, Décines, académie de
Lyon
 Christine Flechier-Quissargues, professeure de Lettres et d'Arts visuels au lycée Théophile
Roussel, Saint-Chély d’Apcher, académie de Montpellier
Partenaires :
 Justine Ponnelle, ergothérapeute et Ghislaine Cuminal, infirmière, membres de l’hôpital
encadrant la réalisation, Hôpital psychiatrique Lucien Bonnafé de Saint-Chély d'Apcher,
annexe de l'Hôpital psychiatrique de Saint-Alban

Atelier 5
Oral et maîtrise de la langue
Animateur : Christian Mendivé, DAASEN de l’académie de Guyane



Le Voyage d’Ulysse – Quand l’enregistrement devient le brouillon de la parole



Paroles d’école – La radio au service de l’amélioration de la maîtrise de la langue

Les deux expériences présentées touchent à une compétence particulièrement stimulante pour la
formation des élèves : la mémorisation et l’organisation d’une production orale longue dans une visée
créative et médiatique. Elles font comprendre, dans des contextes d’apprentissage très différents, en
quoi l’enregistrement peut être un véritable brouillon de la parole.
La première (« Le voyage d’Ulysse ») montre comment des élèves non francophones d’une classe
d’accueil du collège Omeba Tobo de Kourou ont imaginé, dit et mis en images un conte, publié sur
internet. Sa conception est inspirée des kamishibaï japonais.
La deuxième (« Paroles d’école ») présente une émission de radio préparée par les élèves de la
circonscription de Toulon 2 et du réseau d’éducation prioritaire « La Marquisanne ». Les classes
engagées dans cette action ont la responsabilité d’une des rubriques de l’émission, de manière
alternée. La rubrique choisie pour l’atelier - le phonorallye - est un défi d’écriture lancé de classe à
classe. Chaque classe propose, à tour de rôle, trois ou quatre bruits qui doivent être mis en récit.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
L’oral est au cœur des deux actions. Pour « Paroles d’écoles », l’oral est particulièrement travaillé lors
des phases d’entraînement à la lecture dramatisée à haute voix, préalables indispensables à la
préparation de l’enregistrement radiophonique du récit créé par les élèves. Pour « Le voyage
d’Ulysse », la phase d’invention du récit a donné lieu à des séances d’oral en interaction très riches,
où plusieurs actes de parole ont été sollicités. Les enregistrements individuels réalisés ont permis de
travailler sur une parole authentique – à aucun moment l’élève ne lit un texte -, et cette parole a été
enrichie au fil des auditions et productions successives.
Quel apport du numérique ?
Les possibilités numériques autorisent une valorisation des productions orales sans pareille. Les
logiciels d’enregistrement utilisés permettent aux productions d’être modifiables. Ils mettent aisément
en valeur la progression et les réussites des élèves. Les logiciels de montage stimulent aussi
l’enrichissement de la parole, à l’occasion du choix et de l’association d’illustrations sonores aux
enregistrements proposés.

Inspecteurs référents : Christian Mendivé, IA-DAASEN de l’académie de Guyane ; Frédérique
Cauchi-Bianchi, IA-IPR de Lettres, académie de Nice
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Enseignants animateurs :
 Sandrine Baud, professeure de Lettres au lycée de l'Elorn, 29800 Landerneau, académie de
Rennes
 Claude Richerme-Manchet, professeure des écoles, chargée de mission maîtrise de la
langue pour la circonscription de Toulon 2, académie de Nice

Atelier 6
Genres de l’oral
Animatrice : Isabelle Nauche, IA-IPR, académie de Créteil
Objectifs :
 susciter, développer et diversifier les pratiques orales des élèves, revivifier des
exercices scolaires traditionnels
Comment l’usage du numérique questionne-t-il les pratiques scolaires traditionnelles autour de l’oral ?
Comment l’actualité des formes convoquées permet-elle de dynamiser et de remotiver des exercices
scolaires académiques ? Pour quels bénéfices ?
Les deux expériences ici présentées ouvrent des éléments de réponse.
L’ambition du projet de création d’une web télé littéraire en classe de seconde est de susciter et
de développer les pratiques orales des élèves sous des formes diversifiées (oral préparé, plus ou
moins improvisé, en continu, spontané, argumentatif, écoute et prise en compte de l'autre). Le format
de l’émission littéraire, familier, apporte la régularité et la contrainte d’un rituel, propice au
développement progressif des compétences en jeu, tandis que la diversité et la liberté des sujets
abordés favorisent l’implication des élèves et leur appropriation d’une culture littéraire (l’émission « Oh
les beaux mots ! ») et générale (« Drôle d’actu » ou « Indignons-nous ! »). Ce format permet en outre
de gommer l’artificialité de certains exercices oraux scolaires parce qu’il rend concret le public auquel
les élèves s’adressent.
L’interview imaginaire d’un auteur de nouvelles en classe de quatrième est une alternative à la
fiche de lecture habituelle et permet aux élèves de rendre compte autrement de leur lecture cursive.
La compréhension et la production écrites sont ici orientées vers un travail d’expression orale en
binômes – interviewer/interviewé – que l’utilisation de la baladodiffusion permet de préparer et
d’améliorer à son rythme et en autonomie. L’enregistrement et la diffusion des prestations (l’interview
de l’auteur accompagnée de la lecture expressive d’un extrait) sur un espace numérique de travail ou
un blog contribuent à ouvrir l’espace de réception et donc à faire prendre conscience aux élèves de
leurs destinataires réels, pour lesquels ils n’hésitent pas à reprendre leur travail.
Ces démarches offrent plus d’un avantage : elles proposent des situations de travail concrètes et
complexes, intéressantes ; elles rendent évident le travail en équipe, qui favorise de véritables
interactions orales entre les élèves et augmente leur autonomie ; l’effet-miroir (écouter sa voix,
regarder sa prestation filmée) développe la capacité à s’auto-évaluer ; les outils numériques
permettent aussi de multiplier, de reprendre et d’améliorer plus facilement et plus rapidement ses
productions orales.
Sans compter le plaisir, pour l’élève, de jouer à la femme ou à l’homme publics et de mettre sa parole
ou celle d’autrui en spectacle et, pour le professeur, de savourer parfois des dialogues inattendus,
surgis de la confrontation du monde quotidien des élèves avec le monde d’auteurs disparus.
Inspectrices référentes : Isabelle Nauche, IA-IPR, académie de Créteil ; Isabelle Lieveloo, IA-IPR,
académie d’Aix-Marseille
Enseignants animateurs :
 Sarah Pépin-Villar, professeure de Lettres au collège Jean de Beaumont, Villemomble,
académie de Créteil
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Carlos Guerreiro, IATICE, professeur de Lettres au Collège Arausio, Orange, académie
d’Aix-Marseille

Atelier 7
Textes en voix, en sons et en images
Animatrice : Catherine Frizza-Thibault, IA-IPR, académie de Rennes
Des créations audio-visuelles où oralisation, sonorisation et illustration de leurs textes par les élèves
lient usages numériques et démarches créatives (Pecha Kucha et courts métrages)
Objectifs :
— Faire oraliser un texte et créer son illustration sonore et visuelle pour valoriser les compétences
d’écriture/lecture
— Engager dans une réalisation artistique pour motiver les apprentissages linguistiques, littéraires et
culturels.
— Apprendre à utiliser les outils numériques pour former au travail entre pairs, développer la créativité
(texte, son et image) et diffuser la production.
Grâce aux outils numériques, les élèves s’impliquent dans une démarche artistique où l’oralisation de
leurs textes donne lieu à la création du paysage visuel et sonore qu’ils inspirent.
« Rêves : mots à découvert » : secondés par deux artistes, les étudiants de STS de Castelnaudary
réalisent des courts métrages dans le cadre de leur thème d’étude. L’oralisation des récits de rêve
personnels se poursuit par la traduction sonore et visuelle de leur dimension onirique. Menée au sein
de l’établissement, la quête de sons et de photographies — volontairement floues — aboutit, après le
montage et le mixage, à la création des courts métrages. Leur diffusion sur l’ENT de l’établissement
engendre valorisation et motivation.
« e-polar » se déroule en A.P. et associe les secondes de trois lycées de Saint-Brieuc au Festival
Noir sur la ville de Lamballe. Le projet convie d’abord les élèves à choisir le roman de la sélection qui
inspirera l’écriture collaborative de récits policiers. Un blog accueille lectures d’extraits et critiques
orales. La projection des pecha kucha est le temps fort du projet : cette forme numérique assemble la
lecture enregistrée de leurs « polars », leur sonorisation et les photographies créées avec l‘aide d’un
partenaire artistique. Le point d’orgue en revient à l’auteur primé au Festival qui lit un récit policier
inspiré par les photographies d’élèves.
Comment le numérique rend-il possible de telles réalisations audio-visuelles, inscrites dans la
pédagogie de projet et qui favorisent l’implication dans les activités d’écriture et de lecture,
l’autonomie et la valorisation des élèves ?
Quelle relation texte - son ?
Les textes d’élèves, d’ordinaire voués au silence, sont lus, enregistrés et sonorisés. Donner voix à son
texte, le faire entendre modifient le rapport de l’élève à l’écriture. L’entrée par la sonorisation du texte
est aussi une entrée par le sens.
Apprendre à bien lire à voix haute et mettre en voix des extraits de romans policiers (déposées sur un
blog de classe), mobilisent la recherche du sens et développent la sensibilité littéraire.
Quel apport du numérique ?
Mise en activité, travail interpersonnel et créatif des élèves/étudiants
Image : Appareil photographique, Photoshop CS6
Son : Microphone, Audacity +Ableton live
Écriture, support et diffusion : Traitement de texte, logiciel d’écriture collaborative, Blog, Pecha
kucha, vidéoprojecteur diaporama (Lightroom5)
Inspectrice référente : Rachel Pagès, IA-IPR de Lettres, Académie de Montpellier.
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Enseignante animatrice : Lydie Costes, Professeure de Lettres au lycée professionnel François
Andréossy, Castelnaudary, Académie de Montpellier.
Partenaires : Vincent Pérez, compositeur (oralisation, prise de son et mixage) et Didier Lesterps,
photographe. http://www.lyceeandreossy.fr/spip.php?article46
Inspectrice référente : Catherine Frizza-Thibault, IA-IPR de Lettres, Académie de Rennes.
Enseignante animatrice : Sonia Bernard-Tosser, professeure de Lettres au lycée Ernest Renan,
Saint Brieuc, coordinatrice DAAC au Rectorat, Académie de Rennes.
Partenaires : Alain Le Flohic, professeur-documentaliste au lycée Henri Avril, Lamballe, académie de
Rennes et président de l’association « La fureur du Noir » organisatrice du festival « Noir sur la Ville »
(http://fureurdunoir.info/) et l'association "Semblance" qui a initié les élèves à la photographie.
Le blog primé : http://seconde5renan.wordpress.com/

Série B (14h-16h)
Atelier 8
Noter, parler, écrire, récrire
Animatrice : Sophie David, IA-IPR, académie de Toulouse
Objectif :
— Concevoir l’usage d’un brouillon oralisé, soit comme avant-texte, soit comme retour sur le texte,
dans une démarche d’apprentissage de l’écriture d’invention.
« À quel moment un auteur se sent-il ébauchant, balbutiant, « brouillonnant », et en contrepartie à
quel moment se sent-il assez maître de son ouvrage pour parler de texte constitué qui va se peaufiner
mais qui a fini de brouillonner ? »1. Autrement dit, quel est le rôle et la limite du brouillon, cet objet
complexe, dans le processus d’écriture ? Partant de ces questions, cet atelier se fixe pour objectif
d’aborder à deux niveaux différents (la classe de quatrième et la classe de seconde) un véritable
travail sur le brouillon, dans ses interactions avec l’oral et dans ses liens avec l’utilisation d’outils
numériques.
- Du brouillon oral à l’écriture
Lorsqu'il donne une rédaction à faire, le professeur demande toujours aux élèves de travailler d'abord
au brouillon, à l’écrit. Mais les collégiens ne savent pas toujours utiliser à bon escient cet outil. La
première activité présentée dans cet atelier vise à proposer aux élèves un brouillon différent en optant
pour un support oral. Il s’agit, à l’issue d'une visite en autonomie du département des antiquités
égyptiennes au Musée du Louvre, de rédiger une nouvelle fantastique dont l’élément perturbateur est
imposé. La consigne est de prendre, avec la fonction dictaphone de baladeurs mp3 prêtés aux élèves,
des notes orales qui pourront servir a posteriori. En effet, de retour en classe, ces notes seront
écoutées individuellement et serviront d’appui à la rédaction.
- De la « petite musique du style » à la réécriture en passant par des mises en voix
Cette seconde expérience propose aux élèves de rédiger le portrait d’un personnage à la manière de
Balzac. Pour cela, plusieurs enregistrements d’un même portrait du colonel Chabert sont étudiés en
classe afin de mettre en évidence les caractéristiques stylistiques d’une description balzacienne mais
surtout la musique de la phrase de l’auteur. Cette approche permet de glisser vers une lecture
analytique avant d’aborder l’exercice d’écriture d’invention. Il s’agit tout d’abord d’élaborer un
brouillon, en ayant à l’esprit le rythme et les jeux sur les sons que l’on souhaite imprimer au texte, puis
de l’enregistrer. C’est l’écoute du fichier sonore obtenu qui suscitera l’amélioration du brouillon afin de
1

Claire Doquet, « Clarifier, embrouiller, inventer, brouillonner, Quelques réflexions sur le brouillon et ses
usages », revue RECHERCHES n° 55, 2011-2, pp 95 sqq.
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corriger les problèmes syntaxiques (plus facilement repérés à l’oral) et de s’approcher au plus près de
la musique du style de Balzac

Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
Le passage par l’oral pour un travail écrit constitue d’abord une passerelle stimulante pour les élèves ;
l’approche de l’écriture en est facilitée ainsi que la prise en compte de la dimension formelle et
sensible du texte, notamment pour les lycéens. Des liens essentiels entre le « dire », l’« écrire » mais
aussi le « lire » se créent ensuite, chacun de ces trois domaines s’enrichissant au contact de l’autre.
Quel apport du numérique ?
Le numérique offre des possibilités matérielles évidentes, qu’il s’agisse de prises de notes orales, de
lectures oralisées, de leur écoute ou encore de l’accès à des enregistrements de textes patrimoniaux.
Le logiciel Audacity permet même de comparer les fréquences sonores des différents textes
enregistrés. La motivation et la concentration des élèves s’en trouvent renforcées, aux différents
stades de la démarche d’écriture, et le travail sur la langue est largement facilité. C’est pourquoi, loin
d’être envisagé dans sa seule dimension instrumentale, le numérique ouvre sur un espace de
création, de déploiement de la parole et du texte de l’élève.
Inspectrices référentes : Sophie David, IA-IPR, académie de Toulouse ; Isabelle Nauche, IA-IPR,
académie de Créteil
Enseignants animateurs :
 Jean-Charles Bousquet, IATICE, professeur de lettres au lycée Alexis Monteil, Rodez,
académie de Toulouse
 Sarah Pépin-Villar, professeure de Lettres au collège Jean de Beaumont, Villemomble,
académie de Créteil

Atelier 9
Journaux et docu-fictions à l’antique
Animatrice : Isabelle Lieveloo, IA-IPR, académie d’Aix-Marseille
« Réaliser un journal télévisé à l’époque romaine » ou « créer un docu-fiction sur Cicéron » : des
anachronismes ? Certes non ! Mais une manière originale et stimulante d’aborder l’histoire romaine,
de créer des « résonances entre les mondes anciens et modernes ». S’inscrivant dans le sillage des
péplums et des docu-fictions, ces deux expériences, qui mêlent recherches documentaires pointues
et prestation orale filmée, permettent aux élèves de développer leur esprit critique et d’amorcer une
réflexion sur le traitement de l’histoire passée, mais aussi de l’actualité présente. Dans ces deux
projets, la parole tient une place centrale : le docu-fiction s’inscrit en effet dans une séquence dédiée
à la rhétorique cicéronienne et à la mise en scène de la parole, le journal télévisé fictif nécessite de la
part des élèves une grande maîtrise de leur sujet et un travail spécifique sur la mise en voix de leur
scénario. Le choix de traiter l’histoire par le biais de l’image et du son se révèle particulièrement
motivant et développe chez les élèves des compétences rarement travaillées dans le cadre scolaire
ordinaire. Ces deux expériences, élaborées de manière collaborative, mettent concrètement en œuvre
ce que Serge Tisseron nomme « la culture du multiple ».
Créer un documentaire-fiction en plusieurs épisodes sur Cicéron en classe de troisièmee.
Intégrée au sein d’une séquence intitulée « arma togae cedant, l’éloquence à Rome », cette
réalisation d’un documentaire-fiction a été conçue comme un prolongement à l’étude du texte de TiteLive relatant la mort de Cicéron et comme une préparation à la lecture de la Première Catilinaire.
Quatre épisodes constituent ce documentaire conçu comme une enquête historique. Reportage vidéo
fictif sur la mort de Cicéron, commenté par des spécialistes, puis série d’interviews fictives consacrées
à des moments clefs de la vie de l’orateur et en particulier à l’affaire Catilina. Mettant directement en
application le docere et placere, cette activité vise à développer des compétences en termes d’oral, à
nourrir une réflexion sur la mise en scène de la parole, mais aussi à réfléchir à la valeur des sources
documentaires offertes par le recours à Internet.
Conduire des lycéens à réaliser un journal télévisé à l’époque romaine.
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Réaliser un journal télévisé à l’époque romaine, c’est d’abord faire le choix d’une époque, d’un
événement ou d’un personnage, ce qui nécessite de mener des recherches documentaires en
particulier sur Internet et de lire des historiens latins afin que soit évité tout anachronisme. À l’issue de
ce travail de documentation, chaque groupe élit le meilleur projet dont le scénarimage sera détaillé
puis filmé. Ces journaux télévisés fictifs ont ainsi permis de traiter la bataille de Thapsus, mais aussi
les Ides de mars en 44 av. J.-C. ou encore l’avènement de Néron en octobre 54. Menée en groupe,
cette expérience a été particulièrement stimulante et a nourri la réflexion des élèves sur le traitement
de l’histoire et la mise en scène de l’information.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
La prestation orale est la finalité de ces deux projets dont l’enjeu est triple :
 développer des compétences en termes d’oral (volume, articulation, débit),
 nourrir une réflexion sur la mise en scène de la parole en général et à des fins didactiques
en particulier,
 concevoir la parole non plus seulement comme un outil de communication, mais aussi
comme un art de convaincre et de persuader.
Quel apport du numérique ?
Le numérique permet à la fois de nourrir le propos, de mettre en scène la parole et de favoriser
l’implication de tous les élèves.
En amont, les élèves ont recours au numérique (sites web, logiciel de présentation, logiciel de
montage photographique, audacity) pour rechercher des données et créer les supports qui serviront à
étayer et dynamiser leur oral.
Pendant la prestation, le numérique (son et images) donne aux élèves un cadre formel qui
paradoxalement libère la parole – les élèves se détachent de leurs notes et adoptent un ton plus libre,
moins scolaire. En aval, la publication sur le site web de l’établissement permet d’augmenter encore
l’implication et l’application des élèves.
Inspecteurs référents : Isabelle Lieveloo, IA-IPR, académie d’Aix-Marseille, Pierre-Alain Chiffre, IAIPR, académie de Dijon
Enseignants animateurs :
 Sophie Couot, professeure de Lettres classiques au collège Adolphe Thiers, Marseille,
académie d’Aix-Marseille.
 David Heppe, professeur de Lettres classiques au lycée Hilaire de Chardonnet, Chalon-surSaône, académie de Dijon.

Atelier 10
Réalisations d’audioguides
Animateur : Olivier Massé, IA-IPR, académie de Bordeaux
Objectifs :
— Améliorer la maîtrise de la langue française : travailler l’expression, en particulier orale
— Créer des guides audio/vidéo en réalité augmentée, à partir d’enregistrement oraux d’élèves avec
ou sans trace écrite
— Mettre à la disposition des élèves d’autres établissements, en le publiant sur internet, un document
vidéo original
— Rendre les élèves acteurs de leur visite… et économiser la location d’audioguides
Audioguides du Louvre
Des élèves de troisième choisissent une œuvre d’art dans une liste donnée. Ils doivent enregistrer un
texte bref qui présente l’œuvre choisie. Des recherches sont à écrire sur une application afin qu’elles
soient accessibles pour les autres élèves du groupe et pour le professeur sur ordinateur, tablette ou
smartphone. Au musée, un plan personnalisé indique un sens de visite, un trajet à suivre ainsi que les
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numéros des salles où se trouvent les œuvres et de la piste à écouter devant chacune. Un selfie est
exigé, avec visage d’élève et œuvre d’art en arrière-plan.
Sur les traces de Maupassant
Des élèves de 4e font des recherches sur des lieux rencontrés lors des lectures de Maupassant. Il
s’agit d’enregistrer un commentaire bref sans trace écrite qui présente le lieu en lien avec l'œuvre, de
situer les lieux sur une carte et rentrer les données GPS dans l'application, de sélectionner des cartes
postales anciennes et de les intégrer dans le parcours audioguidé, de faire quelques vidéos en réalité
augmentée. Les élèves téléchargent sur leur portable l'application et le parcours, qu’ils ouvrent le jour
de la visite : le guidage GPS se déclenche lorsque les élèves arrivent à proximité des marques.
L’affaire Calas
Des élèves de quatrième réalisent un documentaire sur l’affaire Calas en partant enquêter dans les
rues de Toulouse sur les lieux symboliques de l’affaire : la maison de la famille, les vestiges du
parlement de Toulouse et la place où Jean Calas a été roué, puis étranglé et brûlé. Ils utilisent les
archives de la ville ainsi que les textes littéraires pour améliorer leur connaissance de l’affaire. Le
documentaire a été réalisé dans le cadre d’un projet d’ouverture culturelle mené par quatre
professeurs (français, histoire-géographie, éducation musicale et arts plastiques) et l’association La
Trame.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
Avec les audioguides, les commentaires se font exclusivement à l'oral avec ou sans aucune trace
écrite afin que le parcours soit plus vivant pour les camarades. De plus, contrairement à un texte lu, le
passage à l'oral permet à l'élève de plus s'impliquer dans son commentaire et donc dans son voyage.
L’oral est au cœur de l’action sur l’affaire Calas, puisque les élèves ont réalisé des interviews,
composé les voix off du documentaire, mais ont aussi su faire entendre leurs voix, en débattant entre
eux et en interrogeant leurs proches.
Quel apport du numérique ?
Les situations sont variées, ouvertes, dynamiques. L’élève y est acteur de son travail, en classe et à
l’extérieur de la classe. Ce sont des exemples d'utilisation du matériel propre à l’élève, où il conserve
sa création.
Le documentaire sur l’affaire Calas est disponible sur internet et doit être mis à disposition dans la
ville (flashs codes). Enfin, il est le premier pas d’un « musée en ligne » visant à la communication des
ressources du patrimoine local.
Inspecteurs référents : Olivier Massé, IA-IPR, académie de Bordeaux, Sophie David, IA-IPR,
académie de Toulouse
Enseignants animateurs :
 Bruno Vergnes, professeur de Lettres au collège du Vic-Bilh, Lembeye, académie de
Bordeaux
 Marie Soulié, professeure de Lettres au collège Daniel Argote, Orthez, académie de
Bordeaux
 Jean-Luc Kpodar, professeur de Lettres au collège Zola, Toulouse, académie de Toulouse

Atelier 11
Entrer en lecture par l’écoute, lire pour faire entendre : podcasts et livres audio
Animatrice : Elsa Debras, IA-IPR, académie de Grenoble
Objectif : impliquer les élèves dans la découverte des textes littéraires grâce à diverses
activités d’oral utilisant la baladodiffusion au cours des apprentissages.
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Travailler l’oral avec des classes de collège est toujours un défi : le temps du cours, l’organisation de
l’espace tels qu’ils sont habituellement pensés en cours de français ne permettent pas d’impliquer
individuellement les élèves. L’oral, « parent pauvre » de la didactique du français, peine donc à
trouver sa place, à moins que, comme c’est le cas dans les deux actions présentées dans cet atelier,
l’enseignant n’y associe le podcast comme moyen de découverte des textes littéraires.
 Usage du podcast en français et langues anciennes
La baladodiffusion est ici exploitée à chaque étape de la lecture : face à un long roman, les élèves
sont invités à en découvrir les premiers chapitres en les écoutant. Rapidement, la curiosité est
éveillée : il faut ensuite « lire des yeux ». Mais certains élèves pourront également, de temps en
temps, poursuivre cette lecture audio, outil de différenciation pédagogique. Sur un autre ouvrage,
l’enseignante demande la création d’un livre audio : mais pour lire à voix haute, encore faut-il avoir
compris l’intention des personnages. L’analyse, par groupes, précède ainsi l’enregistrement qui rend
compte de la compréhension du texte. La baladodiffusion permet également aux élèves d’enregistrer
un résumé, d’illustrer un passage (son, images, vidéo), de faire le portrait d’un personnage... Quant à
la leçon, elle est moins rébarbative quand l’élève lui-même la « rédige » à l’oral et l’offre ainsi à toute
la classe.



Voix de conteurs

Loin de l’évaluation traditionnelle de fin de séquence modélisée par l’épreuve du brevet,
l’enregistrement d’une nouvelle lue par un groupe d’élèves est ici la tâche finale à réaliser. Là encore,
la découverte des textes proposés se fait grâce à des enregistrements qui suscitent l’intérêt et
déterminent le choix des élèves pour choisir tel ou tel texte. Les groupes de travail se constituent sur
ce choix, qu’il faudra d’abord justifier. Enregistrer le texte choisi ? Cela semble facile, mais les
premiers essais ne sont pas concluants, les élèves s’en rendent compte et s’évaluent à l’intérieur du
groupe de travail. C’est à une découverte patiente et collective qu’ils sont alors amenés pour affiner le
découpage de cette lecture à plusieurs voix, identifier les émotions portées par les personnages, les
intentions de la nouvelle elle-même avant de s’enregistrer définitivement.
Quelle relation avec l’oral ou avec la parole ?
Les activités proposées nécessitent la parole de l’élève : présenter, raconter, débattre, argumenter,
expliquer, expliciter, mais aussi théoriser, sont de la responsabilité de l’élève, des élèves
(individuellement et/ou collectivement), et non plus du seul professeur. La place de l’enseignant a
radicalement changé en redonnant aux élèves la parole et, en même temps, un rôle central dans les
apprentissages qui se font aussi entre pairs.
Quel apport du numérique ?
Les activités d’oral sont par nature chronophages, et leur évaluation souvent problématique. Verba
volant ? Non, car la baladodiffusion permet de rompre avec l’organisation habituelle du cours de
français et de laisser les traces nécessaires à tout apprentissage. Qui plus est, quelle fierté pour les
élèves de poster ainsi leurs productions pour que d’autres, élèves mais aussi amis, parents, les
partagent.
Inspectrice référente : Odette Turias, IA-IPR, académie de Grenoble
Enseignante animatrice :

 Valérie Clary, professeure de Lettres au collège du Mont des Princes, Seyssel, académie de
Grenoble

Atelier 12
Créations sonores numériques
Animateur : Sébastien Hébert, IA-IPR, académie de Lille
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Le numérique est en lui-même une nouvelle culture avec une géographie et des espaces qui lui sont
propres, des échanges, des interactions surtout toujours plus dynamiques et finalement une
sociabilité renouvelée. Dans quelle mesure cette nouvelle culture numérique modifie-t-elle l’acte de
lecture et l’acte de parole ? Dans quelle mesure le renouvelle-t-elle, en motivant par exemple un
« oral d’invention » ou un oral plus « codifié » ? Telles sont les questions à l’origine de cet atelier car
c’est bien la parole qu’il s’agit de solliciter pour permettre aux élèves d’interroger cette culture. C’est
elle surtout qu’il convient d’exploiter pour qu’elle devienne une source de création littéraire et
numérique.
Premier projet : Quand la lecture se donne à voir et à entendre : la création d’une œuvre
numérique
en partenariat avec Alexandra Saemmer, maître de conférences en pratiques textuelles numériques,
Université de Paris VIII.
Le projet débute avec l’étude du récit de Annie Ernaux, La Place dans sa version numérisée. À
travers cette première lecture, il s’agit d’inviter les élèves à entrer dans cette nouvelle culture
numérique pour en faire le levier de leur appropriation personnelle de l’œuvre : commentaires
personnels à la manière de marginalia numériques, débat, interactions et partages à travers la
réalisation d’un mur collaboratif, associant le texte, l’image fixe et mobile, le travail de la voix
scénarisée et enregistrée (avec exploitation du logiciel en ligne padlet)
Forts de ce nouveau bagage tout à la fois littéraire et numérique, les élèves sont désormais en
mesure d’aller à la rencontre d’une véritable œuvre numérique, Tramway de Alexandra Saemmer.
Que devient le texte au sein de l’espace numérique ? Comment le lire ? Est-on encore le même
lecteur ? Telles sont les questions qui vont animer ce second temps de l’étude avant d’inviter les
élèves à produire leur propre œuvre numérique, nourrie des lectures réalisées, mais fruit aussi de leur
réflexion. À eux surtout de s’emparer des outils et des espaces numériques pour donner chair et
dynamisme à leur texte grâce à un travail de partage et de collaboration entre l’écrit, l’image, l’oral
spontané et la parole retravaillée.
Deuxième projet : « J’te dérange ? — Non, non… » : Explications podcastées d’une œuvre
sonore de Jean-Charles Massera en vue de l’oral du bac, en partenariat avec Jean-Charles
Massera, auteur

« J’te dérange ? — Non, non… » est une œuvre sonore réalisée par Jean-Charles Massera pour Arte
Radio en 2012. Elle est composée de dix pièces de moins de 5 minutes. Ce feuilleton original est
conçu pour les nouveaux modes d’écoute (podcast, smartphone, écouteurs) et renouvelle la fiction
radio. Il s’agit d’appels téléphoniques passés dans les circonstances banales du quotidien, qui
dérivent bien vite vers des thèmes de réflexion sur l’homme contemporain. Trois de ces pièces
sonores ont été travaillées avec des élèves de première S, dans le cadre de la préparation du bac
français, comme s’il s’agissait de textes argumentatifs à expliquer :
— « Le restau qui faisait chalet » http://www.arteradio.com/son/616159/le_restau_qui_faisait_chalet/
— « On est mal barré en fait » : http://www.arteradio.com/son/616165/on_est_mal_barre_en_fait/
— « Non, mais là ça dépasse tout »
http://www.arteradio.com/son/616181/non_mais_la_ca_depasse_tout/
Les élèves ont d’abord écouté les pièces, en faisant un repérage, au fil de leur écoute. Une
problématique commune a été choisie pour les étudier ainsi qu’une trame de commentaire possible.
En parallèle, deux documents complémentaires par pièce sonore ont été lus, la plupart issus de textes
philosophiques, qui expliquent certaines notions sous-entendues dans ces œuvres. Puis, par groupes,
les explications de textes ont été réalisées sous forme de podcasts puis déposées sur un blog.
http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=vitabac&e_id=77181
http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=vitabac&e_id=77182
http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=vitabac&e_id=77238
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Ensuite, l’auteur est venu dans la classe, et il a écouté les commentaires enregistrés par les élèves
sur ses œuvres. Cela a servi de support pour une séance d’échange de deux heures, très riche, qui
s’est orientée notamment sur des réflexions autour de l’art, de la notion de beau…
Troisième projet : i-voix : les voix de l'œuvre
Le projet pédagogique i-voix trace en matière d’exploitation de l’oral bien des pistes. Il s’agit d’un
échange eTwinning, dont le cœur est un blog, conçu comme un espace de lecture et d’écriture, de
création et d’échange (http://www.i-voix.net). Les élèves français et italiens y publient tout au long de
l’année des articles variés autour des objets d’étude abordés en classe et des œuvres lues : écritures
et réécritures poétiques, jeux de rôle littéraires, géolittératie, twittérature… Comme son nom l’indique,
le projet i-voix accorde aussi régulièrement de la place à des réalisations et publications sonores dont
l’atelier proposera trois exemples parmi bien d’autres, en lien avec la Renaissance : ils cherchent à
revitaliser la relation des élèves aux œuvres lues ou vues, en l’occurrence le drame Lorenzaccio de
Musset, des tableaux ou sculptures de la Renaissance italienne, des Sonnets de Louise Labé.
Inspecteurs référents : Sébastien Hébert, IA-IPR, académie de Lille ; Isabelle Nauche, IA-IPR,
académie de Créteil, Catherine Frizza-Thibault, IA-IPR, académie de Rennes
Enseignants animateurs :
 Carole Guérin, professeure de Lettres au collège Mendes France, Tourcoing, académie de
Lille
 Françoise Cahen, professeure de Lettres au lycée Maximilien Perret, Alfortville, académie de
Créteil
 Jean-Michel Le Baut, professeur de Lettres au lycée de l'Iroise, Brest, académie de Rennes
Partenaires :
 Laboratoire Traverses 19-21, Université Stendhal Grenoble 3
 Magali Brunel, maître de conférences, ESPÉ, Université Grenoble-Alpes, CEDILIT,
Traverses 19-21
 Alexandra Saemmer, maître de conférences en pratiques textuelles numériques, Université
de Paris VIII.

Atelier 13
Mises en voix, mises en scène
Animatrice : Michèle Doerflinger, IEN-EG, académie de Toulouse
Faire lire des œuvres littéraires intégrales au collège ou au lycée professionnel, qu’elles relèvent de la
littérature dite classique ou d’une littérature plus récente, est souvent un défi pour l‘enseignant. Pour
les élèves, le plaisir de lire et d’étudier des œuvres en classe est souvent émoussé ou n’a jamais été
véritablement ressenti.
Comment réconcilier les élèves avec le livre ? Dans les deux projets présentés, le lire est au service
du dire, non pour soi, mais pour un auditeur, proche tout d’abord (les camarades de classe, le
professeur) ; puis plus lointain : d’autres classes et d’autres professeurs ; enfin pour des auditeurs
anonymes. L’œuvre littéraire sort de la classe pour être portée au cœur de la « vraie vie ».
Prêter sa voix à un texte, redonner vie à une parole figée par l’écrit est un projet qui met le lecteur au
cœur d’une véritable transmission. L’élève devient à la fois le « diseur » d’un texte écrit par un auteur
et le porteur des émotions qu’il a pu ressentir à la lecture de cet écrit. Il pourra également, dans ces
projets, défendre ses choix d’interprétation et les justifier auprès de ses auditeurs.
Quel supplément de valeur apportent les outils numériques ? En offrant la possibilité d’accompagner
la voix d’effets divers, ils permettent de faire de la lecture une sorte de spectacle à entendre et de
conserver durablement ce qui sans eux n’aurait duré que l’espace d’un moment.
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Premier projet - Mise en scène radiophonique d’un extrait du Bourgeois Gentilhomme de Molière en
cinquièmee
La perspective de mettre en scène un extrait du texte par des moyens sonores a motivé les élèves et
a éveillé leur curiosité. Le travail d’analyse du texte dans cet objectif a été actif.
La mise en scène radiophonique est une activité théâtrale qui demande moins de temps et moins de
réglages qu’une mise en scène traditionnelle. Les jeunes comédiens apprécient de ne pas être vus.
Cela permet à des élèves plus timides de participer à une activité théâtrale. Les séances en petit
comité permettent la prise de confiance et lorsque l’enregistrement est prêt, les élèves trouvent
valorisant d’être écoutés attentivement par la classe.
Enfin, débarrassés du décor, des costumes et de la gestuelle, les élèves se concentrent sur les effets
produits par leur voix et leur intonation. L’exercice est exigeant dans la mesure où les différents
personnages doivent avoir une voix clairement identifiable par leur accent ou un ton adapté à la
situation, les personnages muets doivent réagir « bruyamment » aux répliques et la scène doit être
bruitée par nécessité (pas, bruit de porte...) ou pour créer un effet comique.
Le numérique permet l’enregistrement et le travail sur la voix et l’ajout d’effets (logiciel Audacity).
Deuxième projet - Paroles de guerre ou « Comment rendre compte de sa lecture par une mise
en voix personnelle et/ou collective » en Bac pro et CAP.
Ce projet s’inscrit dans le travail de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale.
C’est une expérience qui a été menée avec des classes de terminale Bac professionnel et de CAP de
3 établissements différents de l’académie autour d’un parcours de lecture de Compagnie K de William
March. Ce récit repose sur un dispositif choral de témoignages de soldats racontant leur expérience
du combat. Des propositions de mise en voix sont élaborées par chacune des classes. Ce travail
donne lieu à des propositions audiovisuelles et sonores. Chaque classe engagée dans le projet met
ses propositions sur un site en ligne, échange et négocie avec les autres groupes sur une plateforme
collaborative (blog, forum et atelier de l’ENT) en vue d’une production collective finale qui mettra en
présence les quatre classes participantes.
L’atelier permet de présenter la plateforme et les différents outils numériques utilisés dans ce projet
ainsi que la démarche adoptée.
À travers ce projet, les élèves font entendre la voix de soldats américains envoyés au front en 1917,
prenant en charge leur parole. Leur lecture à haute voix redonne vie aux différents témoignages et
permet d’appréhender la parole dans sa singularité et la complexité de sa mise en scène. L’oral
interagit ici avec la lecture pour devenir le vecteur d’une compréhension approfondie du texte. Il
devient également le média de restitution d’une interprétation personnelle et/ou collective, mise en
confrontation avec les lectures orales proposées par les autres classes.
Le média numérique est à la fois outil de production et moyen de communication par lequel s’organise
le projet. Il permet dans un premier temps des productions sonores et/ou audiovisuelles. À travers
l’utilisation d’enregistreurs MP3 ou de caméras, puis de logiciels de lecture et de montage faciles à
manipuler, les élèves développent leurs propositions de mise en voix. L’enregistrement permet une
mise à distance pour une écoute critique et une meilleure appréciation. Le numérique est également
le moyen, pour des établissements géographiquement éloignés, de travailler en collaboration. Les
élèves échangent et organisent la représentation collective à travers une plateforme collaborative et
mettent à disposition leurs propositions sur un blog.
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