
 
 

Les métamorphoses du livre et de la lecture 
« Lire-écrire-publier à l'heure du  numérique » 

  
Ateliers pédagogiques  
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Série A 
Matin : 11h-12h30 

 
Atelier A1  
Comment les pédagogies du détour ouvrent-elles de nouvelles voies à la lecture ? 
La tablette numérique, un support de lecture multi-sensoriel.  
 
Référents : Yaël Briswalter, IA IPR (Grenoble) 
Pierre-Marie Baux, IA IPR (Toulouse) 
Sophie David, IA IPR (Toulouse) 
 
Les obstacles à la lecture sont nombreux. La chaîne qui permet de passer de la perception, au 
déchiffrage, à la compréhension et enfin à une lecture profonde est aussi complexe que fragile. Quel 
que soit le stade où elles apparaissent, les difficultés éventuelles mettent en péril l’acte de lecture.  
Pourtant, on peut l’observer notamment avec des élèves en situation de handicap, troubles cognitifs 
(comme les formes de dyslexie), et troubles sensoriels (vue, ouïe…) incitent les enseignants à mettre 
en œuvre des démarches didactiques innovantes.  
Comment les pédagogies du détour ouvrent-elles de nouvelles voies à la lecture ?  
Ce sont tous lecteurs qui peuvent emprunter ces chemins de traverse : spatialisation du texte et 
motivation du signe linguistique avec des élèves malentendants, expérience théâtrale « parole vive », 
ou encore usage de la tablette numérique comme support de lecture multi-sensoriel. Cet atelier 
montrera comment accéder au sens par différentes voies sensorielles.  
 
Animateurs : Hélène Savin, professeur de lettres au collège Moucherotte (Grenoble) 
Catherine Anglade, professeur de lettres au CLG Michelet (Toulouse) 
  
Partenaire : Institut national des jeunes sourds de Cognin (73), et leurs professeurs M. 
Tarabbo, professeur de lettres / histoire-géographie et Mme Leroux, professeur de lettres.  
Théâtre TNT de Toulouse. 
 
 
Atelier A2 



Vers de nouvelles pratiques d’écriture collaborative avec les élèves. Comment susciter la 
créativité en s’appuyant sur les dispositifs numériques comme voyages vers une infinité 
de  possibles ? 
 
 Référents : Frédérique Cauchi-Bianchi, IA IPR (Nice) 
Anne Zali, responsable du service des actions pédagogiques à la BnF 
  
Deux expériences seront ici proposées en voisinage, l'une menée avec des collégiens de l'académie 
de Nice à la croisée des Arts plastiques et du Français, l'autre avec des lycéens d'Aubervilliers sous la 
conduite d'un écrivain en résidence.  
Il s'agissait dans un cas de se saisir du concept d'une œuvre d'art virtuelle pour la réactiver et la faire 
exister en détournant collectivement texte et images de manière jubilatoire, la revisiter à mille et une 
voix, l'ouvrir et la faire résonner inépuisablement dans le champ de la modernité. 
Dans l'autre cas de partir du recueil et de l'enchevêtrement des traces laissées par des personnages 
construits de manière statistique et aléatoire pour développer des imbrications d'histoires et de secrets 
exposés mais protégés par les déguisements de la fiction et découvrir chemin faisant une capacité 
insoupçonnée à filer et complexifier sans fin le fil d'une narration éperdue: la machine des histoires est 
en marche et plus rien ne pourra l'arrêter!  
Dans l'un et l'autre cas les productions réalisées débordent largement le cadre nécessairement 
restreint du livre, elles foisonnent en trois dimensions: c'est leur "nouveauté" qu'on voudrait ici 
interroger. 

.  
Animateurs : Cécile Portier, écrivain en résidence au lycée Henri Wallon d’Aubervilliers  
Dominique Khaldi, professeur de lettres modernes, collège Nikki de Saint-Phalle (Valbonne) 
et Jérôme Sadler, professeur d'Arts plastiques, collège Nikki de Saint-Phalle (Valbonne) 
 
Partenaires : Bibliothèque nationale de France 
FRAC de la région PACA, pour le collège Nikki de Saint-Phalle, et PASIE du rectorat de 
Nice 
 
Atelier A3  
Oraliser un texte. La lecture chorale en classe entière 
 
Référent : Lélia Le Bras, IA IPR (Nantes) 
 
L’atelier se propose de faire découvrir un texte en se l’appropriant à travers sa « chair », sa musicalité 
et son sens. L’objectif est de développer des modalités de lecture favorisant une activité interprétative 
passant par la médiation du corps. Ce type de pratiques permet d’amener les élèves à améliorer : 

 leurs compétences en expression orale, 
 leurs compétences de lecture à haute voix, 
 leurs compétences d’interprétation des textes 

Trois temps rythmeront l’atelier : le temps des témoignages, sous forme de vidéos illustrant les 
principes de la mise en voix en classe entière ou en groupes d’élèves et de formateurs ; 
le temps de la pratique, pratique proposée par Claude Buchvald aux deux autres animateurs, 
auxquels pourront s’associer quelques participants volontaires : travail sur la « chair » des mots 
(prononciation, intonation, rythme et musique) ou  travail de chœur pour une approche aléatoire du 
texte. Il s’agit de développer une imagination vocale qui rompe le code étroit du « bien-dit », par 
émergence des résonances intimes de certains termes  …et d’appréhender ainsi l’ensemble de la 
page ; le temps du questionnement et du débat. 
Textes-supports de l’atelier : Valère Novarina et autres auteurs de théâtre… 
 
Animateurs : Patrick Even, coordonnateur académique théâtre, formateur (Nantes) 
Catherine Le Moullec, formatrice lettres et théâtre (Nantes) 
 
Partenaire culturel : Claude Buchvald, metteur en scène « La Folie Sganarelle » 



 
Atelier A4  
Souffle(s) du texte : auteur, lecteur, corporéité. Une réception des textes par la danse 
 
Référents : Corinne Leenhardt, IA IPR (Versailles) 
Patrick Souchon, DAAC (Versailles) 
 
Au-delà de la question de l'adaptation du texte littéraire, on s'attachera à explorer, du point de vue de  
la pratique, les rapports que peuvent entretenir lecture, littérature et danse. Il s'agit de présenter à 
l'aide d'exemples et de propositions de travail, les apports de la danse et de ses effets sur la 
perception qu'ont les élèves du texte littéraire, des livres et des pratiques de lecture. 
« Le jeu de la danse et de la littérature » inaugure différentes modalités de lecture-écriture en appui 
sur des pratiques d'ordre artistique qui permettent d'explorer de façon concrète (en atelier 
pluridisciplinaire par exemple) des figures, ellipses, déplacements, transformations – des questions de 
rythme, de souffle – des rapports de vitesse ou de lenteur, d'équilibre ou de déséquilibre, d'énergie ou 
d'atonie tant pour ce qui concerne le texte, son dire, son dit, les modalités de son appropriation... 
L'atelier s'appuiera sur une expérience ambitieuse ayant pour titre "Souffle(s) du texte". 
Pour permettre à l’élève de retrouver le lien vivant entre ce qu’il apprend à décoder, et ce qu’il ressent 
(personnellement, voire intimement) devant le  texte, on propose de partir de ses réactions face à la 
danse. On opérera alors le chemin inverse de ce qui est souvent proposé (une transposition d’un texte 
en danse), en partant du corps en mouvement, du corps dansant, pour aller vers le texte. De cette 
manière, l’élève peut (re)trouver une certaine appétence à interpréter (une phrase de danse, une 
phrase d’un texte). Il est implicitement amené à réfléchir aussi bien à la littérarité d’un texte qu’à son 
rôle de lecteur actif, face à n’importe quelle proposition artistique. Il s’agit donc de faire prendre 
conscience aux élèves que le texte – au même titre que la danse – est un art du souffle, du 
mouvement qui exige une implication personnelle dans l’interprétation qu’il appelle. 
 
Animateurs : Beatrice Huaulmé, professeur de Lettres Lycée Camille Claudel, Vauréal (95) 
Hélène Fournier, professeur d'EPS/Danse, Lycée Camille Claudel, Vauréal (95) 
Pascaline Tissot, professeur EPS 
Sylvie Da Silva, Professeur documentaliste 
Marianne Calveyrac, DAAC Versailles 
 
Partenaire : Frédérique Wolf-Michaux, comédienne, chanteuse, metteur en scène, compagnie  
LUK.M, Paris 
 
Atelier A5 
Une approche de la scène de théâtre par la gravure d'illustration : scénographies de 
Molière 
 
Référents : Isabelle Polizzi, IA IPR (Nice) 
Marie-Lucile Milhaud, IA IPR honoraire (Nice) 
 
Les pièces de Molière ont été illustrées dès la fin du XVIIe siècle. Ces gravures ne représentent pas à 
proprement parler les mises en scène de l'époque : gommant l'artifice de la scène, elles entendent 
proposer le tableau d'une situation réelle, elle-même codée selon les règles de la représentation 
classique. Ces règles n'organisent pas simplement l'espace visuel de la gravure. Elles font apparaître, 
en amont du texte théâtral, un dispositif scénique, dont Molière hérite, qu'il réélabore, voire qu'il 
parodie.  
L'objectif théorique de la séquence qui sera présentée dans cet atelier est de mettre en évidence, à 
partir de quelques scènes de Molière illustrées, ce dispositif, et de l'utiliser comme outil de lecture et 
d’analyse de la scène théâtrale, qui ne se réduit jamais à un texte écrit. 
L'objectif pratique est la réalisation de notices des gravures pour la base de données Utpictura18 : 
recherche des livres illustrés dans les bibliothèques patrimoniales de Nice et d'Aix-en-Provence, 



réalisation des clichés, description matérielle des gravures, analyse de l'image dans son rapport avec 
le texte. 
Le travail réalisé par Stéphanie Clerissi, professeur au lycée Bristol de Cannes, avec ses élèves de 
première, sera présenté par un élève de la classe. 
 
Animateurs : Stéphanie Clérissi : professeur lettres modernes au lycée Bristol à Cannes 
Stéphane Lojkine : professeur des  universités, Université de Provence, directeur du CIELAM 
 
Partenaires : CIELAM, Utpictura18 : http://sites.univ-provence.fr/pictura/Presentation.php 
Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence 
 
Atelier A6  
Goûter la lecture, nourrir l'écriture : les mots, un péché de gourmandise ?  
 
Référent : Corinne Leenhardt, IA IPR (Versailles) 
 
De bouche à oreille, en avoir l’eau à la bouche, motus et bouche cousue, mettre en bouche, avoir un 
mot sur le bout de la langue, avoir la langue bien pendue, ne pas mâcher ses mots, se lécher les 
babines : autant d’expressions françaises qui témoignent du lien étroit qui existe entre mots et mets. 
Mots et mets transitent par la bouche, les uns pour être digérés, les autres pour être exprimés, les uns 
et les autres pour être savourés. C’est cette concomitance entre mets et mots qui est à l’origine de 
l’expérience pédagogique présentée dans cet atelier : partir du plaisir gustatif de l’élève d’une part 
pour lui faire prendre conscience que le lexique du goût s’applique autant à la nourriture qu’à la 
lecture / langue, d’autre part pour développer de nouvelles attitudes de lecture et d’écriture chez 
l’élève. A travers un parcours littéraire et culturel, cette expérience tâche de redonner aux élèves la 
curiosité et le goût des mots, de nourrir l’imaginaire, d’enrichir les productions écrites et de 
réenchanter la lecture en la présentant comme une gourmandise. 
 
Animateurs : Mélinée Simonot, professeur de lettres, collège Charles Péguy, Le Chesnay (78) 
 
Partenaire : Lucile Riegel, Librairie L'heure du thé, Versailles 
 
 

Série B 
Après-midi : 15h30-17h 

 
 

Atelier B1  
Lire-écrire-publier à partir des ressources en ligne de la BnF : un atelier éditorial  
 
Référents : Françoise Juhel, service des éditions multimédia, Bibliothèque nationale de France 
Colette Plas, bureau des ressources et usages numériques, DGESCO 
 
Cet atelier montrera comment on peut faire découvrir aux élèves, par l’expérimentation, la diversité et 
la complexité de la naissance de l’œuvre littéraire, du manuscrit à la réception du texte, par le biais de 
sa publication. En leur faisant approcher les étapes intermédiaires qui précèdent l’œuvre publique, 
découvrir les acteurs de l’édition et de la critique, en les sensibilisant aux facteurs sociologiques et 
culturels qui contribuent à la création de l’œuvre artistique, on favorise chez eux la construction d’une 
compétence et d’une liberté critiques capables de situer l’œuvre dans son contexte et sa globalité, 
favorisant une prise de position personnelle. 
 
Animateurs : Pascale Hellégouarc’h, maître de conférences, Université Paris 13 
Miguel Degoulet, professeur de lettres, CMI (académie de Nantes) 
 



Partenaire : Bibliothèque nationale de France, service des éditions multimédia 
 
 
Atelier B2  
Critique littéraire et réseaux sociaux - Lectures en réseaux 
 
Référent : Christelle Membrey-Bézier, professeur de lettres (académie de Paris) 
 
En quoi la mobilisation des textes de réseau, leur lecture et leur contextualisation sociale et culturelle 
peuvent-elles participer à la construction du sens en classe? Quels usages et quelles stratégies 
déployer en classe pour favoriser et enrichir la lecture et la compréhension du texte par le recours à 
de tels médias? 
 
M. Bondaz utilise les critiques des lecteurs d'Amazon en classe, dans le cadre du « prix des 
Embouquineurs ». Il les confronte aux lectures et aux lecteurs de la classe en vue d'accompagner la 
production d'une critique argumentée des ouvrages étudiés en classe de collège. La dimension 
« sociale » de la lecture y est mise en perspective. 
 
Mme Evrard utilise depuis plusieurs années un blog pédagogique qui relate les travaux menés dans le 
cadre du « prix littéraire des lycéens et des apprentis de Bourgogne ». Il s'agit d'étudier dix romans 
contemporains, d'échanger avec d'autres lycées par le biais du numérique. Les élèves ont pu 
notamment échanger sur ce territoire numérique avec l'un des auteurs : une stratégie éditoriale qui a 
favorisé la "mise en lecture et en écriture" des textes étudiés. 
 
Des expériences menées au sein de l'académie de Dijon, qui se conjugueront aux stratégies de 
"lecture sociale" développées par les industries numériques et à l'éclairage vigilant d'Etienne Candel, 
chercheur au GRIPIC et  Maître de conférences au Celsa. 
 
Animateurs : Christophe Bondaz (collège André Malraux, Dijon); Patricia Evrard (Lycée 
Henri Vincenot, Louhans) 
Partenaires : Etienne Candel, chercheur au GRIPIC et maître de conférences au Celsa 
(Université Paris-Sorbonne); Babelio; S-Book Alcatel Lucent. 
 
Atelier B3  
Interaction lecture/écriture autour du roman d’Olivia Rosenthal, Que font les rennes 
après noël ? dans le cadre des Assises Internationales du roman et avec l’ENT du Rhône, 
laclasse.com 
 
Référent : Catherine Daumas, IA IPR (Lyon) 
Claude Jeanneret, IA IPR honoraire (Lyon) 
 
Afin d’éviter la partition entre lecture scolaire et lecture plaisir, afin que les élèves éprouvent la 
dimension vivante de la création littéraire, la rencontre avec un écrivain au sein d’un projet peut être 
un puissant levier pour donner sens à  l’acte de lire.  
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman qui se tiennent à Lyon depuis cinq ans, il a paru 
souhaitable d’associer les collégiens à l’expérience de lecture d’œuvres contemporaines et de 
rencontres avec leurs auteurs, limitée jusqu’à présent aux lycéens. En partenariat avec le 
département, la Villa Gillet, la DAAC, l’Inspection pédagogique régionale, 10 classes de collèges ont 
engagé une lecture partielle ou totale du livre d’Olivia Rosenthal, Que font les rennes après noël ?, et 
ont participé par le biais de l’ENT du Rhône, laclasse.com, à un échange littéraire avec elle. Ce travail, 
effectué avec leur professeur, s’est émancipé de l’appareillage de la lecture analytique. Les élèves, 
libres d’exprimer les questions et les émotions que l’œuvre suscitait, encouragés par les remarques 
de l’auteur, se sont sentis en droit de traduire leur regard sur l’œuvre lue : invention d’un incipit, 
tentatives d’ «  infiltration littéraire », ébauche même de textes critiques. 



Cette expérience permet de réfléchir à la place de la vie littéraire au sein de l’école, au statut de 
l’élève lecteur et auteur, à l’interaction entre lecture et pratiques d’écriture, à l’apport du numérique à 
la lecture littéraire. 
 

Animateurs : Christiane Chydériotis, professeur de lettres, collège Jean-Charcot (Lyon) 
 
Partenaires : Isabelle Vio, Villa Gillet, Lyon 
Christophe Monnet, Centre Erasme, ENT laclasse.com 
 
 
Atelier B4  
Les manuscrits d’écrivains, des paysages d’écriture pour lire, écrire et publier. 
Brouillons numérisés et usages pédagogiques. 
 
Référents : Françoise Gomez, IA IPR  Paris 
Anne Zali, responsable du service des actions pédagogiques à la BnF 
 
L’accès moderne à ce qu’il y a de plus « primitif » dans l’écriture, le brouillon, ou l’épreuve annotée, 
pose à la transmission scolaire une série de questions qui seront abordées au cours de cet atelier. 
- Une première étape permettra d’approcher la construction du personnage de l’écrivain aujourd’hui, à 
partir de documents audiovisuels et de documents numérisés. On explorera le lien de l’écrivain à son 
texte à travers une démarche ludique partant de l’image publique véhiculée par les médias, pour aller 
vers l’intimité de l’écriture. L’objectif est de proposer un parcours qui permette à des élèves de lycée 
de s’interroger sur la place que la société accorde à l’écrivain et sur la possibilité, pour l’écrivain,  
cheminant  à la rencontre de ses lecteurs, d’une parole sur sa propre écriture.  
- Par ailleurs, le retour au statut calligraphique de l’écrit, en escorte numérique du texte imprimé, 
change le statut de la page mais aussi de l’écriture, lui permettant de revêtir une identité plastique 
jusque-là ignorée du lecteur. C’est la notion de « paysage d’écriture » qui sera illustrée dans un 
deuxième temps de l’atelier. Il s’agira d’abord de situer l’émergence du brouillon dans son double 
contexte historique et culturel, puis de voyager à travers mille et un paysages d’écriture.  
En effet, l’avant-texte de l’écrivain s’écrit loin de toute assignation au lisible. Pages déréglées, pages 
en liberté, sauvages et parfois secrètes, pages vertigineuses, les brouillons d’écrivains offrent une 
grande diversité de paysages graphiques, chacune d’elles est une « forêt de grands mondes ». 
Chaque brouillon est aussi une empreinte révélatrice d’une posture d’écriture : innocence, jubilation 
du verbe ou jeu combinatoire ou travail de forçat sur la langue, écritures à processus ou écritures à 
programmes, chaque écrivain a bien sa manière propre. 
- Dans un temps conclusif, l’atelier se propose d’évaluer l’apport de cette exploration « amont » pour 
la lecture des œuvres et l’enrichissement par chacun de sa propre écriture. Cette approche par les 
manuscrits d'auteur peut en effet permettre en classe d'acquérir de l’œuvre une vision dynamique, 
non seulement génétique, mais comme un "work in progress" pouvant renvoyer à la pratique 
personnelle de l’écriture par les élèves. 
 
Animateurs : Mathilde Jamain, Service des actions pédagogiques de la BnF 
Patricia Chabot, professeur agrégé de lettres, lycée Charlemagne (Paris) 
 
Partenaires : Bibliothèque nationale de France, Service des actions pédagogiques ; 
Joël Hüthwohl, directeur du département Arts du spectacle 
 
 
Atelier B5  
Le blog comme médium des apprentissages en Français : de la lecture à la publication. 
Comment l’écriture de blogs, individuelle ou collective, favorise-t-elle un rapport 
authentique à la langue et à la littérature ?  
 
Référents : Guy Cherqui, IA IPR, DAAC Grenoble 



Yaël Briswalter, IA IPR, CTICE Grenoble 
Marie-Lucile Milhaud, IA IPR honoraire (Nice) 
 
- Dans une première présentation, « Le blog en cours de littérature : vers une pédagogie active et  
collaborative », on verra comment le blog facilite la mise en place de compétences de lecture experte 
et se révèle également un bon outil pour travailler la production d’écrits et la réflexion sur la forme ; 
comment il  permet surtout un examen critique de ses expériences et de ses connaissances par 
l’élève. 
- La deuxième présentation, «Publier un blog poétique avec les ENAF de lycée » montrera que 
l’utilisation du blog permet, avec des élèves de niveaux variés et qui ont une maîtrise incomplète de la 
langue française, d’aborder la littérature française le plus tôt possible dans l'apprentissage ; de 
favoriser une expression écrite sereine et de qualité ; d’articuler outils de la langue et expression 
littéraire en proposant une activité qui, tout en favorisant le groupe classe, peut s'adapter au niveau de 
chacun. 
 
Animateurs : Emmanuelle Cane, professeur de lettres, lycée Audiberti (Antibes) et lycée 
Renoir (Cagnes sur mer) 
Elsa Debras, professeur de français au lycée Mounier (Grenoble) 
 
 
Atelier B6  
Des écritures en « je » pour accompagner la lecture de Barbe Bleue. S’approprier les 
textes littéraires par des travaux d’écriture favorisant l’expression d’une réception 
subjective de l’œuvre. 
 
Référents : Sophie David IA IPR Toulouse 
Pierre-Marie Baux, IA IPR  

Le travail proposé a été mis en œuvre dans des classes de CM2 et de 6ème  en vue de permettre aux 
élèves de porter un regard particulier sur le conte Barbe Bleue. L’une des pistes de lecture consiste 
par exemple à délaisser les clichés sur le personnage masculin monstrueux afin d'observer l'histoire à 
travers les yeux de la jeune épousée. 

Les enseignantes ont conçu une séquence qui se fonde sur la corrélation entre lecture et écriture et 
sur le postulat que chacune de ces activités fait progresser l'autre. C'est ainsi que des écrits 
intermédiaires sont venus fixer et soutenir les interprétations de chaque élève dans les différentes 
phases de découverte du conte, dévoilé progressivement. Ces écrits ont été conçus de manière à 
favoriser l'expression de soi, grâce à une rédaction en « je » susceptible de prendre deux formes : 
celle du commentaire personnel avec une justification des choix opérés et celle de l'écrit d'invention 
par lequel l'élève se projette dans un personnage.  

Durant cet atelier, nous analyserons en particulier en quoi ce dispositif, qui favorise l'expression des 
affects liés au texte, a pu conduire à des interprétations plus riches que celles associées aux 
commentaires analytiques neutres et favoriser un meilleur investissement du lecteur qui devient le 
sujet de sa lecture. 
 
Animateur : Véronique Larrivé, professeur de lettres au collège Michelet, formatrice Lettres à 
l’IUFM (Toulouse). 
 
Partenaire : Gérard Langlade, professeur à l'Université Toulouse-Le Mirail 
 
 
 


