COMPTE RENDU JOURNEE D’ETUDE DU 18 OCTOBRE 2019
L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE EN LLCER anglais

Introduction
8500 élèves ont fait le choix de cette spécialité dans l’académie de DIjon / un peu au-dessus de la
moyenne nationale.
36 lycées publics et une dizaine de lycées privés sont concernés.
1 - Alix Meyer – Appréhender un document de civilisation
a- Qu’est-ce que le concept même de civilisation ?
This concept is not that clear for everybody.
Two ways of seeing that:
The cynical side: I am why I am not: everything that is not literature, linguistics…
‘Inside every cynical person, there is a disappointed idealist.’ George Carlin.
It is an attempt to get the best of all worlds, different ways to tackle reality. This is an ideal view of
course. It is an attempt to use the tools of different areas and apply them to our world of expertise.
Let’s take the example of a metaphor: the soccer match. The economist will see the statistics, the
historian will see the history, how we got to this game, the sociologist, the life of the players, and so
on…
Our job is to be in the stands and look at the games as a viewer, who would not focus on one field only.
That’s why we should try to work with our colleagues teaching other subjects, first because it will be
more reasonable and more interesting and complete. We would have a broader vision that way. We
would not be stuck in our own silo. It is quite refreshing.
Donner du sens au monde qui entoure les étudiants, lycéens. Comment fait-on ?
En LEA par exemple, il y a un CM de civilisation : the United States of crises.
Tout d’abord, la question suivante est posée : Qu’est-ce qu’une crise ? On couvre alors les différents
domaines dans lequel une crise a eu lieu. En TD, le travail proposé est des jeux de rôles : par exemple,
pour un débat parlementaire, les étudiants ont des rôles de parlementaires qui doivent arriver à une
réglementation budgétaire. Tout est fait pour échouer (car les différents partis s’opposent
systématiquement et bloquent les propositions de leurs adversaires) afin qu’ils comprennent
comment le système fonctionne. Les étudiants sont confrontés à une situation réelle qui les aident
mieux à comprendre par rapport une théorie.
Autre jeu de rôle proposé : procès d’un policier ayant tué une personne de couleur. Un arrêté de la
cour Suprême est donné aux étudiants. Ce texte précise quelles sont les conditions qui permettent la
condamnation d’un policier américain. Les étudiants réalisent qu’il est très difficile de le condamner
car la constitution protège excessivement les policiers.

Les étudiants devront alors un podcast dans lequel ils devront expliquer cette crise.
Le commentaire de civilisation :
Règles générales : les deux dangers menaçants sont la paraphrase et la dissertation déguisée
(l’étudiant va partir du texte pour faire une dissertation sur un sujet annexe) : a Rock/hard place. Image
d’un cours d’eau entre deux falaises.

https://images.app.goo.gl/5cgGyBCiSbbx85uE6
Il faut se focaliser sur le texte, le texte et rien que le texte. Chaque paragraphe du commentaire doit
commencer par une citation / un extrait du texte.
7 étapes pour réussir un commentaire de civilisationnel :
-

-

Lire le texte
Relire le texte
Lire le paratexte
Se poser les questions : who ? When ? Where ? What ? Why ? To whom? (How?)
Les deux questions les plus intéressantes sont évidemment pourquoi ? et A qui ?
‘Que dit l’auteur ?’ devient de la paraphrase. Mais ‘pourquoi ?’ On entre ici dans l’explication.
Elaborer la problématique : une fois que les étudiants ont répondu aux questions, pourquoi et
à qui, ils trouvent la problématique.
Construire un plan (il vient après la problématique et non l’inverse).
Rédiger

Rassurer les étudiants quant au caractère peu rassurant de cette démarche.

En lycée, il est intéressant de partir du texte, pour proposer un jeu de rôle afin de faciliter la
compréhension avec cet ancrage dans la réalité.
2 – Sylvie Crinquand – Aborder un texte
-

Qu’est-ce qu’un texte littéraire ?
On peut dire qu’un texte de civilisation n’est pas si loin du texte littéraire (ex : ‘I have a dream’).
Par ailleurs, une simple note laissé à quelqu’un sur un morceau de papier peut se transformer
en poème si disposé différemment.
‘This is just to say I have eaten the plums that were in the icebox and which you were probably
saving for breakfast’
William Carlos Williams 1962
La disposition du texte va donner une nouvelle dimension (littéraire à ce texte)
En fait, la littérature, ce sont des mots, rien que des mots sur lesquels l’intérêt des élèves doit
se porter.
La fonction poétique du langage :

Jacobson : tout texte est un message adressé par un destinateur à un destinataire dans un
contexte et qui est codé et qui s’accompagne d’un contact entre le destinateur et le
destinataire.
Lorsque le message s’approche de l’état d’esprit du destinateur, on s’intéresse à la fonction
expressive du langage. Le roman policier privilégie lui la fonction référentielle du langage.
‘Forgive me they were so delicious, so sweet and so cold.’
Lorsque le message s’intéresse au contact (Allô, vous m’entendez bien ?) c’est la fonction
phatique du langage (Fonction du langage dont l'objet est d'établir ou de prolonger la
communication entre le locuteur et le destinataire sans servir à communiquer un message.).
Code = fonction métalinguistique. Fonction poétique du langage : le message attire l’attention
sur lui-même.
Un texte est toujours écrit pour un destinataire et s’inscrit dans un contexte. Mais attention,
le contexte historique n’est que l’ancrage.
La difficulté essentielle est de se libérer de l’emprise psychologique. Le but n’est pas de
réécrire l’intrigue. Le personnage n’existe pas. Ce sont des mots. Vincent Jouve ‘l’effetpersonnage’ / l’illusion de personne / ‘un vivant sans entrailles’ Paul Valéry
Au lieu de se demander ce que fait le personnage et pourquoi, il vaut mieux se focaliser sur ce
qu’il dit et ici, il s’agit de se concentrer sur les mots.

Par exemple, dans To Kill A Mockingbird, la narratrice est une petite fille de 8 ans et est une
narratrice limitée (c-a-d qu’on ne peut pas lui faire confiance) même s’il existe des décalages
dans la narration. Dans The Fall of The Usher, on ne peut pas non plus vraiment faire confiance
au narrateur. Ce qui nous est raconté ne nous rend pas compte de toute la réalité. Dans The
Murder of Roger Ackroyd, le narrateur est absolument limité (‘unreliable’) Faulkner, d’ailleurs,
est un auteur qui typiquement privilégie les narrateurs limités.
Les discussions entre élèves sur le point de vue sont très intéressantes. Par exemple, dans
Animal Farm, on peut trouver des textes avec des points de vue complètement différents.
Narrateur homodiégétique / narrateur autodiégétique et narrateur hétérodiégétique. En
matière de narration Focalisation interne / focalisation externe (on sait ce que le narrateur dit
et fait mais on ne se sait jamais ce qu’il pense contrairement à la focalisation interne. Nous
n’avons qu’une focalisation externe avec les cochons dans Animal Farm par exemple, ce qui
permet la diabolisation de ces animaux.) / focalisation zéro (narrateur omniscient).
Poe et Orwell vont jouer sur des codes, Orwell sur le fantastique et l’irréel par ex.
montre que formuler ses pensées d’une forme négative, c’est révéler le ressenti, faire
ressortir le refoulé. (ex : ‘Va je ne te hais point !’)
Selon Freud, l’étrange est inquiétant car il fait résonner quelque chose qui nous est familier.
Ce n’est pas l’inconnu qui nous fait peur mais ce qui résonne en nous. (‘The Fall of the House
of Usher’)

Todorov, le fantastique est une incertitude.

Ian Jack ‘Satire is born of the instinct to protest; it is a protest become art’. La satire est une
colère et qui est transmise au lecteur.
‘To lose a parent is misfortune. To lose both looks like carelessness.’
Le ‘wit’ ne rit jamais de lui-même contrairement à l’humour.

-

Les approches littéraires actuelles considèrent le texte dans une époque avec une culture et
un héritage. Si le contexte est nécessaire, le texte, les mots le sont tout autant, sinon plus.
L’analyse est en fait le choix et de la disposition des mots.
La règle première est donc de lire, relire et rerelire le livre.
Narration
La négation et l’inquiétante étrangeté (Freud)
Satire, humour and wit

3 – Mélanie Joseph-Vilain – L’analyse de supports
Le programme de LLCE 2019 (classe de Première) : Thématique imaginaire

La mise en relation et comment replacer un texte dans son contexte :
Les trois axes : L’imagination créatrice et visionnaire, imaginaires effrayants, utopie et dystopie
Interdépendance des axes d’étude mais trois angles différents.
Quels imaginaires dans quel contexte ?
La question des imaginaires et des imaginaires dominants dans une société donnée doit se poser.
Ces axes sont ni exhaustifs ni limitatifs.
Quelles pistes possibles donc ?
L’imagination créatrice et visionnaire : la tension entre image/imagination / imaginaire
Tension entre le réel et l’imaginaire. Sur quoi est fondé cet imaginaire ? Et est-ce que cet imaginaire
va se déplacer dans le temps et l’espace : à l’intérieur du sujet / dans le futur ?
Il y a une historicité des imaginaires. Chaque époque a ses imaginaires. La vision diachronique du
monde anglophone est importante. Par ailleurs, la question de la localisation des imaginaires se pose
aussi. Avons-nous les mêmes imaginaires partout dans le monde ?

Quels seront les destinataires de ces imaginaires ? Des écoliers ? des lycéens ?
Les imaginaires effrayants sont essentiellement axés sur le gothique et ses déclinaisons.
Suggestions bibliographiques : Fred Botting, Gothic (London & NY : Routledge, 1996; 2013)
•

•
•
•
•

Lieu(x) de la terreur : le gothique britannique est-il le même que le gothique américain ? Oui
mais pas complètement. Le gothique américain est beaucoup plus interne que le gothique
britannique (narrateur non fiable, la folie, etc… mais aussi lien entre la lignée et la maison. Si
le château ou la maison disparait, tout s’effondre.)
Le(s) monstre(s) comme source de terreur ou pas
La science : la science terrifiante ou pas.
Imaginaires et temporalité : le gothique interroge la question de la temporalité
Genre littéraire et diachronie : esthétique du recyclage gothique → quels effets ? Question des
destinataires et des effets produits. Est-ce que les imaginaires du 18 ème nous effraient
toujours ? oui et non car cela a tellement été recyclé que ça n’est plus effrayant.
Du mode au genre gothique :
Le genre gothique (1764 – 1818) dans son contexte :

Tenir compte du contexte dans lequel le genre est né. Il n’a pu naitre que parce que c’était
l’époque des lumières avec l’émergence de la raison et la disparition de la religion, les deux
étant liées à des facteurs sociaux (modification des structures des classes de la société).
Focalisation interne très fréquente → focalisation sur le décor.
Les arts : Romantisme et Sublime
En 1818, le genre devient un mode. On se tourne vers de nouveaux ‘imaginaires effrayants »
au XIX s.
Maintien des effets de la terreur mais modification des procédés→ travail en diachronie et en
contexte : On va vers l’internalisation de la terreur (Poe) + vers la science terrifiante (début de
la science fiction)
Au XX et XXIe s : persistance et dilution, ‘an ever-expanding monster’ (L. Armitt). Rôle clé de
l’intermédialité (arts visuels), déjà présente au départ.
Le gothique est devenu quelque chose de mainstream qui est récupéré, modifié (Thriller de
Michael Jackson). On a une circulation des imaginaires entre les arts aujourd’hui.

Blair Witch Project : on est en caméra subjective (dans les bois et la maison). Continuité et
besoin de mettre la terreur en scène.
Deux exemples :

-

Le château gothique et ses transformations :
Le roman gothique anglais des origines : The Castle of Othranto (H. Walpole) ou The Mysteries
of Udolpho (A.Radcliffe): focalisation interne et projection de la terreur sur l’espace médiéval
du château italien.

- le gothique américain (‘The Fall of the House of Usher’)
- Transformations intermédiales : Edward Scissorhands, Tim Burton (1990) → la ‘suburbia’
Deux exemples :
Les montres : Frankenstein / Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde / Dracula
-recyclage du gothique avec Frankenwinnie (Tim Burton, deux versions) Bande-annonce
Renversant de la représentation du monstre (positif) : E.Ferries, My favorite Thing is Monsters (2018)
Ce qui était effrayant en 1818 devient quelque chose de positif maintenant.

Utopies et dystopies : A l’image du ying et du yang, les deux sont imbriquées selon Margaret Atwood
Suggestions bibliographiques : M. Atwood, In Other Worlds, SF and the Human Imagination (London:
Virago, 2011)
•
•
•
•

Univers alternatifs : lien avec le réel, fonction
Temporalité
Les arts / la science / la politique / la société : éthique et esthétique
Modalités artistiques de la dystopie : intermédialité et/ou adaptation

Un exemple
-Imagine (John Lennon) + the Four Freedoms (N. Rockwell)

- 1984 / Animal Farm (URSS)
- The Handmaid’s tale
- Children of Men (novel + film)
-‘Poison’ (H. Rose-Innes) : https://www.theguardian.com/books/2008/jul/09/cainprize

-Voir aussi Frankenstein MD : vidéo blog pour encourager les femmes à s’intéresser aux sciences /
Chaque épisode dure 3 ou 4 minutes, donc facilement exploitables avec les élèves
-Poor things de Gray Alex

4 - Enseigner la phonologie en option LLCER anglais Célia Schneebeli
Rythme et accentuation / intonation / Graphie et phonie

L’accentuation :
Français : langue syllabique VS anglais = langue accentuelle (sa prononciation repose sur des syllables
accentuées)
Une mauvaise maîtrise de cette différence et de l’accentuation peut mener à un problème de
compréhension et de communication.
Traditionnellement, on donne la part belle à l’écoute. Il faut pouvoir entendre ces différences de
rythme dès le plus jeune âge. Mais faire faire des repérages même au lycée.
Travail obligatoire sur les règles de base de l’accentuation qui aide à prédire le placement de l’accent
également.
Premier principe : commencer par la fin
Terminaisons neutres (-hood, -less, -ness, -ship, -ful, -dom, -wise, -ly, flexions verbales, suffixes
nominaux, -or, -er, _ism et adjectiveaux -ish, -y

Terminaisons contraignantes (-ion, -ial, etc…). Faire remérer les principales (Car elles sont au nombres
de 200)

Ex : -ic(s) → -10 (l’accent sur l’avant dernière syllabe)

On peut repérer beaucoup de suffixes pour déterminer l’accentuation.
Faire faire des exercices de repérage pour induire.
Travail complémentaire sur la réduction des voyelles dans les syllabes dans les syllabes nonaccentuées. (e à l’envers). En anglais, la réduction vocalique est très fréquente mais n’est pas naturelle

en français. (Ex : la prononciation française : Desperate Housewives, manage, chocolate, particularly,
ornament).
Les exercices de repérage sont donc très importants.

Ce phénomène est tout aussi important pour les mots grammaticaux (ex : she was)
Voir XL première page 42 : les formes faibles.

Il faudra aussi faire un travail entre le système phonémique et le lien graphie phonie :

La voyelle entravée est stoppée par le son qui suit.
Exception : ogre, acre
Les voyelles libres sont les voyelles dont le son n’est pas stoppé par l’élément qui suit. : VCV, VV
Le ‘e’ magique

La séquence VC<e> rend automatiquement la voyelle initiale libre. Elle est donc automatiquement
diphtonguée pour a, i,o ou longue pour e et u.

Faire faire des activités (en faisant prononcer) + tongue twisters
La règle de Luick qui explique pourquoi dans les mots de 3 syllabes ou plus, on ne diphtongue pas.

Qd le TH est par contre au milieu du mot, la prononciation vient de l’origine (germanique ou latine)
Le passage de l’anglais au français pose problème car l’aphabet graphique ne correspond pas à
l’alphabet phonie.
18 des 20 voyelles de l’anglais n’existent pas en français.
Autre problème : 7 des 24 consonnes de l’anglais n’existent pas en français (à part pour le français
québecois)
➔ Déplacements articulatoires (Les sons des TH, le R et le GN anglais n’existent pas en français.
Donc, on va avoir recours aux sons qui s’approchent de notre langue.)
➔ Neutralisation des contrastes essentiels (ex : voyelles courte/longue)

Faire faire les activités phonologiques en contexte. Ce travail peut
être également fait hors la classe via le numérique. Les élèves
pourront écouter tranquillement et s’enregistrer qd ils sont chez eux.
On peut aussi les faire travailler sur les groupes de souffle. Quel est le
mot le plus important dans le groupe de souffle et travailler la
prononciation de ce mot.
(https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=3525 )
Qd on va faire travailler une scène de théâtre, un poème, penser à faire travailler la mise en voix donc.
L’aspect assez ludique de certaines choses vont naturellement trouver un prolongement hors la classe.
Voir les ‘cucumber sandwiches’ de Lady Bracknell (dans The Importance of Being Earnest d’Oscar
Wilde)
Commencer le travail phonologique très tôt car l’appareil phonatoire se fige ensuite.

5 - Utiliser des illustrations
Contre la conception ancillaire de l’illustration
Le goût de lire
L’analyse d’image
La relation esthétique à l’image

Même s’il peut être considéré comme dangereux d’inclure la relation par rapport à soi, cela peut être
intéressant si cela mène à une réflexion sur le pourquoi de cette image par exemple)
L’illustration de la guerre des monde (de la toute première illustration) est intéressante.

Le feuilleton a été publié en 1897 puis le volume, l’année d’après en Grande Bretagne . Plus de 50
éditions dans les 50 ans qui ont suivi (adaption d’Orson Wells http://www.impossiblefactual.com )
Warwick Goble : Pearson’s Magazine (Londres, 1897)
Procédés photomécaniques
Il s’agit d’un roman moderne de par son thème mais pas seulement. Le sujet : Envahisseurs martiens
qui viennent coloniser la terre. L’auteur n’était pas entièrement satisfait des illustrations qu’il trouvait
trop rigide. Ce point est intéressant car cela (l’illustration) souligne la fonction critique de la lecture.
Extrait Book I, chapter X (Gutenberg.org)

Dans l’illustration, la fumée qui s’échappe fait référence à la machine à vapeur et à la révolution
industrielle et annonce l’invention moderne du robot. Le symbolisme de la machine qui nait en Grande
Bretagne (à partir de 1760 qui correspond aussi à l’émergence du gothique)
Wells est moderne car il annonce la science-fiction moderne.
L’image de la machine folle : la machine est à la fois positive et négative.
Sur l’illustration par exemple de Robert Seymour, on voit l’université de Londres coiffer la tête du
robot, les lampadaires à la place des yeux font référence aux lampadaires qui apparaissent à Londres,
les ballons font référence aux ballons français sous la révolution française.
Cette image fait aussi référence à l’aspect négatif du progrès. Ambivalence de la machine.
Wells préférait les illustrations d’Enrique Alvim Corrêa (L. Vandamme, 1906) qui sont pour lui moins
rigides. Elles font référence aussi à l’électricité, au cinéma,…

Travail synchronique et diachronique
Le dossier personnel de l’élève
Diachronie
Conventions : on a le ressenti média mais il faut aussi percevoir les conventions. Le sublime est toujours
associé à la notion d’excès.
On peut établir une comparaison avec la peinture de Philip de Loutherbourg.

Les personnages sont très petits, écrasés par le reste, les-contre plongées, la différence clair Obscur
John Martin, The Great Day of His Wrath est une énorme toile (typique de l’époque) montre bien le
côté effrayant de la révolution industrielle pour les gens de l’époque.

Il est intéressant de faire comparer les œuvres :
News from Nowhere prend le contre-pied de ce qui est présenté dans La guerre des mondes en
proposant des images qui sont des gravures sur bois. Opposition binaire entre ce qui est rassurant,
domestique et tout ce qui est monstres et effrayants.

Possibilité de faire des guides audios à l’élève (voir le British Museum) ou proposer de faire une
adaptation audio sous forme de reportage d’un passage du texte.

L’illustration subversive :

Dans le chapitre 5 lors du réveil de la créature (Frankenstein), il y a l’envie de montrer mais aussi de
ne pas montrer. Dans le texte, illustration de la métonymie, une ellipse majeure (on le voit s’éveiller
mais on ne sait pas comment, on ne décrit aucune machine par ex) contrairement à l’adaptation de
James Whale en 1931 qui montre une surenchère de machines.

L’illustration elle montre ce que le texte ne montrera pas.
Pour avoir une analyse en bonne et due forme de l’image, voir celle de la gravure sur bois de Théodore
Von Holst (Frontispiece)
Un dernier exemple : The lady of Shalott de Lord Tennyson.

L’illustration qui accompagne ce texte est très déstabilisant : image d’emprisonnement, de passivité.

Une autre idée : donner des images par groupe, faire retourner l’image et l’élève expliquera l’image à
son binôme. Ensuite, on pourra revenir à l’image pour l’analyser.

La migration des images :
Hiérarchie : culture savante et populaire / hybridité et appropriations
Intermédialité et transmédialité
L‘élève comme illustrateur d’écriture créative.
La migration des images n’est pas seulement temporelle. Le départ du Roi dans Lord of The Rings
emprunte aussi les codes de la grande peinture de l’époque.
Bibliographie
Synchronie
Pour le dossier personnel de l’élève

6 - L’adaptation télévisuelle et cinématographique de Shannon Wells- Lassagne
La rencontre : l’autre thématique au programme
Romeo and Juliet
Film and television are part of illustration. Television adaptations of Shakespeare’s works are a way to
make them accessible to everyone.
Bibliography:
David Bordwell, Kristin Thompson, Film art : an introduction
Corrigton, Timothy, A shot guide to writing about a film
Film terminology :
http://userhome.brooklyn.cuny.edu/anthro/jbeatty/COURSES/glossary.htm

Film analysis
-

-

The story is not a problem for students to remember it.
Performance (acting, costumes, settings and production design) See the adaptation of Dorian
Gray (in the 1940s with a whole film in black and white but the final picture of Dorian Gray is
in colour)
Shots and framing / aesthetics (color, lighting, movement of chars and cameras) How d the
characters move, escape, etc…
Music / sound: are very crucial because very catchy. Show the sequence as a whole to students
and then, show it sound off, and then just listen to it without showing it to them. That way,
they will realise the importance of every component.

La rencontre: West Side Story & Romeo + Juliet
Axe 3: la confrontation à la différence
Introducing a 2Oth century / Romeo and Juliet
With this title, we have some expectation about the two characters.
The beginning of Romeo and Juliet’s adaptation (1990s): with the news report about the tragedy. Here
instead of having the meeting between the two main characters, and all that we expect, here we have
something completely different. This adaptation is quite a surprise.

Here what is interesting too is the prologue (traditionally left aside in adaptations).
Even if this adaptation can be seen as subversive and outrageous, almost too modern, some images
and interpretations are already outdated (Freeze frame on the member of the Capulets in the car =
Starsky and Hutch)
West Side Story: groups before individuals
It offers a different aspect of the meeting. Cultural difference rather than ancestral difference. Allegory
of the cold war. The USSR and the US fighting about the same territory. But no one could win, which
led to complete disaster.
Using film magic to create visual equivalent of Cupid’s arrow (The meeting of Romeo and Juliet in both
adaptations West Side Story and La La land : with the most recent one, the aquarium separating the
couple and reflecting Romeo’s blue eyes and the separation being blurred between Maria and Tony).
On peut également voir un croisement entre La La land et The Wizard of Oz pour la thématique de
l’imaginaire.

Christine Collière-Whiteside, ‘L’écriture créative : faire lire et faire écrire’
Compréhension des textes, lecture et engagement des élèves
‘La compréhension serait de nature évocative et non perceptive. Elle dépendrait d’un geste mental de
ré-expression de l’information, donnée par la perception’ Antoine de la Garanderie Comprendre et
imaginer, les gestes mentaux et leur mise en œuvre (1987)
La mémoire est suscitée par l’engagement et pas par la lecture passive : l’élève apprend par son
engagement.
Comment engager des élèves de primaire dans l’écriture créative ?
On partira de l’œuvre de Kenneth Grahame, 1908 The Wind in the Willows, une œuvre pastorale qui
comprend tout un travail sur l’intime, la maison, le terrain, l’espace protecteur mais aussi enfermant.

On y retrouve aussi l’espace rassurant et constant de la rivière mais en même temps d’un élément qui
est toujours en mouvement.
Grahame propose une perception de l’essence et de l’esprit. Comment Mole, le personnage principal,
retrouve où se trouve son ancien logis par des sens qui sont différents des nôtres. La langue étant
quelque peu ancienne, des adaptations plus accessibles linguistiquement parlant, peuvent être
choisies :
Celle de Mauro Evangelista et Lesly Sims (2008) et de Rosemary Anne Sisson (1983)

D’emblée, une production écrite basée pour faire émerger les sens et les sentiments est proposée aux
étudiants ESPE, futurs professeurs des écoles. Il s’agit de sens et sentiments que l’on retrouve dans le

texte de l’œuvre The Wind in the Willows. L’étude de cet œuvre pose la question suivante : « Comment
l’auteur réussit à faire ressortir les émotions comme il le fait dans son écrit ? »
On va demander aux élèves de se mettre soit dans la peau de l’hirondelle soit dans celle de la taupe et
imaginer leur ressenti puis comment l’un des personnages va convaincre l’autre de migrer ou de rester.
Puis on passe à l’écoute d’un audio sur le bruit de l’eau et la rivière pour identifier les émotions
ressenties lors de l’écoute.
La deuxième activité consiste à écrire en quelques lignes ce qu’ils imaginent et quelles sensations ils y
associent.

A la maison : Réécriture du texte en développant l’écriture pour la rendre plus vivante. Trouver des
mots qui expriment mieux leurs sentiments ou travailler sur la structure du texte. Garder toutes les
versions d’écriture à disposition de votre professeur.

Tout ceci a mené à la confrontation avec le texte d’origine avec la question du passage qui a le plus
marqué en tant que description de la rivière.
Trois extraits du chapitre 1 ont été proposés, trois passages qui présente une certaine complexité au
niveau linguistique (lexical surtout), ce qui fut plutôt surprenant.

A la maison, une activité de réécriture a été proposée sur l’exploration de soi, qui suppose un aspect
intime qui n’est pas facile de partager. Or, les étudiants se sont prêtés au jeu et pourtant, quand on
essaie même simplement de prendre le brouillon des élèves, ils manifestent toujours une certaine
réticence comme s’ils ne voulaient pas partager un travail personnel non achevé. Ce travail fait à la
maison donne lieu à une réécriture collective en classe.
Cette activité de réécriture collective n’est pas naturelle chez les élèves et pourtant, elle est essentielle
pour atteindre ou changer les objectifs. Les conseils des paires est très enrichissante alors.
C’est aussi un moyen de développer la pensée critique littéraire. Ca permet aussi de comprendre ce
qui se joue une fois l’écrit achevé : la façon dont on perçoit l’écrit par ex, le travail de l’éditeur.
Il ne s’agit pas de critiquer le travail d’un pair mais plutôt d’établir des comparaisons avec différentes
possibilités et stratégies d’écriture.
Des comparaisons sont possibles avec certains poèmes aussi : ‘Anthem for Doomed Youth’ ou Dulce
et Decorum Est pour lesquels nous avons plusieurs versions avec les corrections des auteurs.

D’autres manuscrits sont entièrement numérisés :
The Importance of Being Earnest d’Oscar Wilde et ses différentes versions.
Roald Dahl museum and story centre : Au départ six enfants avaient visité la
chocolaterie. Donc on peut imaginer des réécritures.
D’ailleurs, Mathilda était complètement différente dans cette œuvre du même
nom.

On peut également trouver en ligne, des photos des feuilles de J.K Rowlings avec ses réécritures ou
fiche de lexique prévu pour l’écriture d’Harry Potter.

https://www.hogwartsprofessor.com/rowlings-outline-of-order-of-the-phoenix-what-does-it-reallytell-us/

https://twitter.com/rowlinglibrary/status/921357041167425536

Sur le site de The British Library, on peut également trouver les corrections du dixième chapitre de
Persuasion faites par Jane Auten.

