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Bilan et recommandations concernant l’enseignement de la littérature au cycle 3

Dans beaucoup d’écoles, cet enseignement a été mis en place. En s’appuyant sur les premières expériences des enseignants, on peut faire les recommandations suivantes pour orienter l’organisation de l’année scolaire 2004-2005 (dernière année de mise en place des programmes 2002) et rappeler l’existence de nombreux outils à disposition des maîtres.

orientations
outils disponibles

1. Inscrire l’horaire de littérature dans l’emploi du temps (entre 4h30 et 5h30) selon qu’on sort ou non un atelier de lecture de l’horaire de littérature.


Sur le site de la circonscription de Passy (http://ienpassy.edres74.net/ )vous trouvez un document qui propose un emploi du temps commenté : « emploi du temps » 

2. Choisir des œuvres de littérature de jeunesse (dix par ans, 2 classiques et 8 de littérature contemporaine), en tenant compte de ce qui a été étudié les années précédentes.
Bien choisir de la véritable littérature de jeunesse et non les fausses productions d’un certain nombre d’éditions scolaires.
Prendre une oeuvre et non un extrait. Ne pas se limiter aux titres pour lesquels on a un exemplaire par élève (on peut travailler avec un seul exemplaire dans certains cas ou quelques exemplaires).


La liste des œuvres recommandées est dans le document d’application « Littérature au cycle 3 » mais on a le droit de sortir de cette liste.




Voir sur le site de la circonscription de Passy (http://ienpassy.edres74.net/ ) « Comment choisir des œuvres ? »

3. Trouver pour chaque œuvre un dispositif d’étude qui sera adapté à l’œuvre et à la classe.
L’objectif est d’affermir la compréhension de textes complexes en guidant les élèves, en les engageant  à reformuler, en dialoguant et en débattant pour combler les lacunes ou les erreurs. C’est aussi l’occasion d’attirer l’attention sur les aspects les plus ouverts de l’œuvre et de susciter des conflits d’interprétation nécessitant un effort d’argumentation. Finalement, le programme vise à construire une culture littéraire commune.


Relire le document d’application Littérature p. 6 point 2.1 et p. 7 point 2.2

Voir la notion de texte résistant et la mise en place de dispositifs adaptés dans l’ouvrage de Catherine Tauveron « Lire la littérature à l’école ». Un compte-rendu synthétique est disponible sur le site de la circonscription :
 « comprendre et interpréter le littéraire à l’école» 

des choix de dispositifs sur les sites :
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/litt3-1.htm 
http://ienpassy.edres74.net/ 
http://www.univ-lille3.fr 

4. Mettre en place un « cahier » de littérature bien organisé (sommaire des œuvres étudiées à compléter tout au long de l’année ; identification de chaque œuvre, éventuellement grâce à une photocopie de la première de couverture ou par tout autre procédé ; traces écrites des travaux réalisés sur l’œuvre, de la démarche suivie ; présence d’extraits, de résumés… ; de travaux d’écriture).
Ce « cahier » de littérature peut exister sous différentes formes. Ce qui importe 
 c’est qu’on ne le confonde pas avec le support de l’ORL ;
 c’est qu’il rassemble bien tout ce qui concerne la littérature (références ; activités, productions écrites liées aux œuvres lues).


Lire l’article « cahier de littérature ou carnet de lecture » sur le site de la circonscription de Passy

5. En lisant l’œuvre pour savoir quel dispositif envisager, penser à la mise en réseau avec d’autres œuvres littéraires ou artistiques ou avec l’histoire, la géographie, les sciences etc.


Relire le document d’application p. 8 et 9  point 3





6. Mettre en place le « carnet de lecture » c’est-à-dire un petit cahier où chaque élève notera ses lectures personnelles.
Les œuvres étudiées collectivement en classe figurent dans le cahier de littérature. Dans le carnet de lecture, l’élève rassemble tout ce qui concerne les livres qu’il lit en autonomie, à l’école comme à la maison. On n’imposera qu’un nombre minimum (1 par mois) et des indications minimales (titre, auteur), le reste étant au choix de l’élève (citations, extraits, impression, dessin, collage…).


Relire le document d’application p.11 point 6


Lire la fiche pédagogique du groupe départemental « littérature de jeunesse » du Vaucluse : « le carnet de lecture » (1.4.1) sur le site : http://ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/litt3-1.htm 

7. Inclure les textes à mémoriser et à dire (anciennement « poésie ») dans la littérature et donc dans le cahier de littérature.
10 textes au moins par an, des œuvres poétiques ou des extraits d’œuvres romanesques ou théâtrales étudiées, lues et expliquées et apprises sur l’horaire de littérature où on s’exercera à dire/déclamer/théâtraliser ces textes.


Relire le document d’application p. 10 point 4

Voir les propositions sur le site de la circonscription de Passy : littérature pédagogie/littérature et maîtrise de la langue/principes pour le cycle3 « apprendre et réciter des textes à l’école ».





