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                                            LITTERATURE au  CYCLE 3

Proposition de déroulement d’une séquence





1.PRESENTATION. L’ouvrage est montré (couverture, titre illustration, auteur, quatrième de couverture…).
L’enseignant et la classe dialoguent sur les remarques faites ; on évoque d’autres œuvres auxquelles celle-ci peut faire penser (titre ; auteur ; illustration).

2. LECTURE

2.1 lecture du début de l’œuvre (roman, conte, album)

- à voix haute par l’enseignant,
                      -  à voix haute par un ou plusieurs élèves (lecture préparée),
- silencieuse par tous les élèves (un exemplaire par élève ou photocopies d’un extrait).

Cette lecture est suivie d’un débat oral (REFORMULATION) qui permet de cerner s’il y a ou non compréhension.
En cas de non-compréhension, on faire un retour du texte et on explique de manière détaillée quels indices ont été pris (EXPLICITE) ou construits (IMPLICTE) qui mènent à la compréhension. Ensuite, on va pouvoir faire, soit oralement, soit par écrit, des propositions sur ce qui peut constituer la suite de l’histoire (ANTICIPATION).
On continue la lecture et à nouveau on reformule, on confronte ce qu’on a lu avec que qu’on avait anticipé, on retourne au texte en cas de désaccord.

 Si l’œuvre est longue, certains passages peuvent être résumés par l’enseignant (résumé fait oralement ou par écrit avec lecture par les élèves).

 Si l’œuvre est illustrée, suivant l’importance de l’illustration, on pourra

	soit dissocier la lecture du texte et des illustrations (certains albums) en donnant le texte reproduit à certains élèves et les illustrations (ou une sélection d’illustrations) à d’autres élèves en leur demandant de reconstituer l’histoire, puis en confrontant les histoires obtenues et en retournant à l’œuvre originale ;

soit chercher à apprécier le rôle des illustrations (récits illustrés, certains albums) par rapport au texte après que celui-ci ait été lu (redondance, opposition, compléments d’information sur le lieu, les personnages…)

  2.2 – lecture intégrale de l’œuvre (nouvelle, poème, théâtre, conte…)

  Selon les mêmes modalités de lecture que précédemment la classe s’approprie l’œuvre considérée.

 En cas de lecture d’une nouvelle ou d’un conte ou d’un récit entier, l’exploitation va s’organiser autour de la construction du récit et des effets produits sur le lecteur.

 En cas de lecture d’un poème, on insistera sur les interprétations éventuellement différentes données par les élèves, qui seront toutes acceptées à condition d’être justifiées par des indications du texte et des associations d’idées que cela engendre chez chaque lecteur.
On poursuivra par des essais de diction, liés aux interprétations discutées auparavant.

 En cas de lecture d’une pièce de théâtre, on insistera sur l’alternance du temps réel (dialogue entre les personnages et du temps évoqué, par différents procédés ainsi que sur la traduction de la pièce en une structure narrative.









   3. LE DEBAT
   S’étant assuré de la compréhension du texte en cours de lecture, l’enseignant organise en fin de séquence un  débat sur les interprétations que le texte suscite.
   On revient sur les sentiments suscités chez ceux qui découvrent l’œuvre ; sur les valeurs esthétiques ou morales mises en avant.



4. LA MISE EN RESEAU

4.1. Elle a lieu pendant la découverte ou après la découverte de l’œuvre considérée. Elle vise à permettre soit de réinvestir des connaissances culturelles déjà acquises, soit à découvrir d’autres œuvres en lien avec celle-ci

        - soit des œuvres littéraires qui ont en commun avec elle

. l’auteur,
. les personnages,
. les thèmes,
. la structure narrative,
. les valeurs véhiculées,…

- soit d’autres formes artistiques (musique, peinture, films…) qui ont en commun avec elle photos, sculptures,      films…), le   lien étant

. l’époque évoquée,
. l’atmosphère,
. la référence explicite dans le texte…

 Dans ce cas il est intéressant de voir/comparer ce que chaque forme artistique apporte comme informations ou émotions et ce qu’elle comporte comme contraintes (inscription dans le temps, dans l’espace…).
La confrontation/comparaison peut donner aussi des pistes pour prolonger le travail sur une œuvre (écrire un poème, réaliser une peinture, choisir des œuvres musicales ou picturales pour accompagner l’œuvre…).

 Les mises en réseau d’œuvres littéraires peuvent porter sur des points plus techniques suscitant interrogations et investigations, par exemple sur un genre littéraire, une structure narrative, des procédés comme l’alternance des points de vue, le  retour en arrière…

4.2 Dans d’autres cas, la découverte de l’œuvre va nécessiter des recherches documentaires pour comprendre certaines parties de l’histoire concernant les régions évoquées, les périodes historiques, un phénomène naturel, une activité humaine…

  4.3 Dans tous les cas, la mise en réseau peut susciter une confrontation/comparaison ou une recherche  
  documentaire concernant

	 soit la classe entière, à un moment donné de la séquence ;
	 soit des groupes d’élèves en parallèles qui rendent compte à la classe ;
 soit des élèves seuls ou en groupes, travaillant à certains moments de la journée, pendant des temps banalisés       de travail individuel, et exposant ou  présentant ensuite à la classe leurs travaux.

Elle peut comprendre d’autres activités de lecture, d’autres activités d’écriture et des débats oraux.






5. LES PROLONGEMENTS

5.1 la mise en voix de l’œuvre ou d’un extrait
S’entraîner à oraliser et discuter des manières les plus expressives possibles de le faire ; apprendre par cœur et réciter, écouter, critiquer, recommencer… ; mettre en scène…

5.2 l’écriture
S’il y a eu des moments d’écriture dans la découverte même de l’œuvre et en alternance avec des phases de lecture et des phases de débat oral, on peut aussi avoir de nombreuses activités d’écriture en prolongement :

	 transformer un texte :
changer d’époque, de lieu..
 modifier un personnage
 changer la fin
 transformer l’atmosphère..
 réduire un texte :
écrire une quatrième de couverture,
résumer un chapitre,
transformer un roman en scénario
 développer un texte
écrire un épisode, une aventure supplémentaire,
écrire plusieurs fins au choix,	
écrire des textes greffons (le texte initial évoqué différents écrits possibles qu’on peut rédiger : un portrait ; un dialogue ; la description d’un lieu ; un menu ; une affiche ; une lettre ; un rêve…)	

 passer d’une forme à une autre
passer d’un dialogue théâtral à un récit…
passer d’un récit à une saynète, à une BD…

      imiter, pasticher

      entrer en écriture en choisissant un genre (poème, théâtre, nouvelle policière, conte, fable…)




					      




