
GRILLE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER D'AP 1ère

Compétences visées - S’informer se documenter
- Autonomie
- Maîtrise de l’écrit / Oral

Thème et support du projet Quand la littérature s’inspire de l’Histoire

Intervenants Enseignants de Lettres / Histoire

Production finale attendue Ecriture et mise en scène d’un événement historique récent

Durée et matériel nécessaire 7 heures (7 semaines)
Salle info éventuellement/CDI

Besoins des élèves S’entraîner aux travaux d’écriture / Percevoir liens et spécificités de 
chaque matière / Comprendre la source de la création littéraire et la 
notion de parti-pris en littérature

Suivi / Evaluation Autoévaluation et réinvestissement dans les compétences d’écriture / 
Cours de français

ORGANISATION ET DÉROULÉ DES ACTIVITÉS

Séances Durée Description Ce que font les élèves et le 
professeur

1h Confronter un texte littéraire à un  événement 
historique (La Guerre de Troie par exemple) : procédé 
du détour pour argumenter sur l’histoire du XXe 
siècle

TUIC 2x1h S’informer et se documenter : choix d’un fait 
historique récent qui intérèsse les élèves

Groupes de 4 : recherches

2x1h Groupes scindés en 2 : binômes
Soit : création d’une version théâtrale (saynète mettant 
en scène le fait  historique à la manière de Giraudoux)
Soit : relation objective du fait historique 

2x1h - Saynètes présentées : mise en voix
- Evaluation par les élèves spectateurs 

(hypothèses sur l’événement)
- Prise de parole des binômes travaillant sur 

une version historique éclairant les faits mis 
en voix 

- Echange groupe / Public sur le traitement du 
fait historique et sa transposition au théâtre.

Déroulement : 1 saynète / 
Hypothèses des élèves / 
Vérification par récit objectif

Stage Accompagnement Personnalisé et Lettres
BILAN DES JOURNÉES ACADÉMIQUES

Dans le cadre des journées de stage qui se sont déroulées dans les trois départements,
les stagiaires ont proposé des séquences d'accompagnement personnalisé 
pour les classes de seconde et de première. 
Ces propositions détaillées ci-dessous peuvent inspirer des mises en œuvre 
concrètes en établissement.



Stage AP et Lettres – Janvier 2012 
GRILLE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER D'AP – 1  ère  

Compétences visées Maîtrise de l’oral

Thème et support du projet Mise en voix de textes poétiques

Intervenants Enseignants français et documentaliste / Intervenant extérieur si 
possible

Production finale attendue Mise en voix individuelle d’un poème

Durée et matériel nécessaire 6 semaines

Besoins des élèves Difficultés à lire notamment ds les situations d’examen (TPE/Oral 
EAF)

Suivi / Evaluation Fiche d’autoévaluation
A long terme : résultats examen

ORGANISATION ET DÉROULÉ DES ACTIVITÉS

Séances Durée Description Ce que font les élèves 
et le professeur

Comment je lis un 
texte ?

1h - Découverte des textes : lecture silencieuse
- Question : Comment mettre en voix et pourquoi ? – 

Echange en groupes.
- Lecture à haute voix devant le groupe
- Autoévaluation entre eux : constitution des critères 

(fiche évolutive en commun)

Professeur : 
construction d’un 
corpus de textes mis en 
voix par des 
comédiens/chanteurs

Comment les 
autres (artistes) 
lisent le texte ? 

1h - Ecoute des textes du corpus mis en voix par des 
interprètes divers

- Retour sur fiche d’évaluation : comment est-ce lu ? 
Critique ?

- Bilan : un texte peut avoir plusieurs lectures

Quel texte lire ?

TUIC / Prof doc 
(CDI)

1h/2h - Choisir un poème pour une mise en voix et justifier 
son choix – Travail sur les sources et les méthodes 
de recherches

- Contextualiser le texte
- Choisir une iconographie en lien avec le texte 
- Bilan : autoévaluation sur la recherche

Comment mettre 
en voix son texte ? 
Comprendre et 
mémoriser

1h - Travail de groupe : Lecture plus approfondie du 
texte : quels indices pour la mise en voix

Sortir pour lire - Rencontre avec un conteur / Sortie pour lire à 
l’extérieur

Réciter - Récital
- Autoévaluation



Stage AP et Lettres – Janvier 2012 
GRILLE DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER D'AP – 2nde

Compétences visées - Gagner en autonomie
- Gagner en confiance
- S'entraîner à la lecture
- Communiquer à l'oral
- Utiliser les TICE

Thème et support du projet JULES VERNE et un roman sur l' Arctique (Voyages extraordinaires)
Thème : La survie en milieu extrême

Intervenants Enseignants de Français / Histoire-géographie / SVT

Production finale attendue Carnet de voyage : une journée d’un membre de l’équipage (fille ou garçon) 
avec travail plastique

Durée et matériel nécessaire 6 semaines - 2h = 12h au total
Salle info, CDI, classe

Besoins des élèves Ouverture culturelle

Suivi / Evaluation Présentation orale de la production écrite (journal de bord)
Lecture : mise en voix d’un extrait de la production

ORGANISATION ET DÉROULÉ DES ACTIVITÉS

Séances Durée Description Ce que font les élèves et le professeur

Lancement 2h - Présentation du projet
- Démarrage des  recherches : géographie de 
l'Arctique, conditions de vie…

Distribution des livres
Répartition par groupes
Début du travail

2h - Lecture et explication d’un extrait du roman de 
J.Verne qui présente les personnages
- Explication de ce qu’est un journal de bord

Professeur apporte un 
corpus/Explication du carnet
Elèves se répartissent les membres 
d’équipage
Documentaire

2h Travail d’écriture par groupes : rédiger une 
journée (une page)

Chronologie du journal de bord : 
chaque élève rédige une journée
Premier jet

2h Idem : travail plus individuel Deuxième jet

2h - Recherches d’illustrations et documents pour 
agrémenter son travail écrit
- Présentation d’une adaptation 
cinématographique plus moderne : « En pleine 
tempête »

Réalisation matérielle en fonction du 
statut du personnage

2h Présentation des travaux à l’ensemble du groupe 
par ordre chronologique

Présentation orale
Autoévaluation
Mise en commun des écrits


