Sapientia ; nul pouvoir, un peu de savoir, un
peu de sagesse, et le plus de saveur possible.
Montesquieu

Option Activités littéraires
5-6

Chers parents, chers élèves,
Soyez les bienvenus dans cet espace de présentation. Nous,
professeurs de l’option, espérons que vous y trouverez toutes les
informations utiles pour faire le choix de cette formation
spécifique mais nous tenons à vous dire aussi que nous restons
entièrement disponibles pour discuter de ce choix avec vous.
Vous, parents, pouvez nous écrire un mail pour nous poser
des questions et éventuellement convenir d’une conversation
téléphonique.
Vous, élèves, pourrez nous poser vos questions lors des temps
de midi organisés prochainement à cet effet. Vous serez bientôt
informés sur ces rendez-vous.

Bonne découverte !
Christian Fiasse, professeur de français et d’activités littéraires
christian.fiasse@uclouvain.be

Deniz Uygur, professeure de français et d’activités littéraires
deniz.uygur@uclouvain.be

L’option de deux heures de cours d’activités
littéraires (autrement appelée « Complément français »)
s’adresse en particulier à des élèves soucieux de
l’environnement littéraire et culturel. Elle vise à
renforcer les compétences relatives aux expressions écrite
et orale, à l’argumentation, en favorisant la curiosité
intellectuelle, l’esprit critique et la créativité.

Le cours propose une approche de la matière par la
pédagogie du projet : l’élève est acteur à part entière du
processus d’apprentissage en proposant des sujets de
recherche, en s’investissant dans les pratiques de lecture ,
d’écriture et d’échange avec les autres élèves de la classe
et les intervenants externes.

Lire et écrire pour mieux habiter le monde…
Se dire et écouter pour exister avec plus d’intensité…
Prérequis
• Goût pour l’écriture et la lecture

• Souci de rigueur et de curiosité dans la découverte de la
littérature et de ses champs connexes : théâtre, cinéma, art,
culture, édition,…
Enjeux
Le cours permet de renforcer les connaissances et savoir-faire
afin de préparer à des études supérieures nécessitant une
maitrise de la langue écrite, tant dans sa justesse que dans le
style (philologie, journalisme, droit, médiation culturelle,…).

Les incontournables
Participation régulière à des ateliers et des concours d’écriture

« Le concours porte sur la rédaction d’une nouvelle sur le thème
suivant : « No/s Futur/s ». L’avenir est souvent décrit dans des termes
apocalyptiques par les médias, ce qui peut mener à la panique ou au
découragement. Encourager l’esprit critique, la prise de responsabilités
et l’action, dans ce contexte, est plus que jamais nécessaire. Plutôt qu’un
futur absent, inventons un avenir collectif et exprimons-en, chacun,
notre vision. »(Règlement du concours de nouvelles « No/s Futur/s » )
Ma plume contre le racisme
« Ce projet de concours combine des outils de réflexion et
d’action. Il encourage les élèves à développer un esprit critique
et à prendre du recul à l’heure où les questions liées au
racisme et aux discriminations empoisonnent l’espace public et
les relations humaines » (http://mrax.be/wp/concours-maplume-contre-le-racisme-2019-2020/)

Les incontournables
Réalisation d’une anthologie personnelle
« Ne soyez qu’une seule minute en dehors de
votre temps et vous verrez combien il y a en vous
d’éternité. »
Rilke

Anthologie : n.f.(grec anthos, fleur, et legein, choisir). Recueil de morceaux
choisis d’œuvres littéraires ou musicales. V. Florilège.
Le Petit Robert
Il s’agit du travail le plus important à réaliser cette année, sollicitant
plusieurs compétences : recherche, analyse, créativité, organisation d’un corpus
de textes et, finalement, une présentation orale.
Il vous est demandé de rassembler au sein d’un recueil une quinzaine de
textes de genres différents mais se rattachant tous, de près ou de loin, à un
même thème qui sera le fil conducteur de votre anthologie.
Ce thème peut être vaste (le voyage, les relations humaines, les cinq
sens, …) ou plus ciblé (la correspondance, la seconde guerre mondiale, les mains,
le chocolat,…).
Choisissez un thème qui vous motive à lire et à écrire des textes !
(Si vous voulez connaître l’entièreté des consignes, regardez l’annexe 1)

Les incontournables
Rencontres culturelles :
sorties au théâtre, visites d’expositions, animations pédagogiques,…
Atelier Théâtre Jean Vilar
En classe
En amont : animation préparatoire pour proposer, en guise
d’introduction, des pistes d’entrée dans le spectacle,
susciter l’intérêt des élèves, explorer les horizons d’attente.
En aval : débat démocratique pour élargir le champ du
spectacle (pour une sélection de spectacles). Après avoir été
spectateurs, un débat philosophique pour faire écho à ce
que vivent les jeunes, penser ensemble, partager au départ
d’une question posée par le spectacle.
En salle
Des rencontres avec les artistes sont proposées certains
jeudis à tous nos spectateurs.
Rencontre privilégiée avec un·e comédien·ne, ou un
membre de l’équipe artistique. Échanges autour du
spectacle et du métier, à partir des questions des élèves.
Avant ou directement après la représentation.
(https://atjv.be/Ecoles-845#peda)

Les incontournables
Rencontres culturelles :
sorties au théâtre, visites d’expositions, animations pédagogiques,…
Le Point Culture, situé à deux pas du lycée, propose des animations
gratuites pour les groupes scolaires sur des sujets culturels et médiatiques.
Quelques exemples (https://www.pointculture.be/education/animation/) :
Jeunes et rebelles
« A travers l’histoire du cinéma, la figure adolescente a souvent été associée à la révolte, à
la rébellion, à la colère. Cette animation aura pour but de montrer comment se construit
cette figure, de parler de son évolution, des différences entre hier et aujourd’hui, dans la
représentation, dans les combats, dans le rapport à la société à travers des films, séries et
images d’archive. Elle sera aussi l’occasion d’aborder des éléments de langage
cinématographique, en observant les codes qu’emploient réalisateurs et réalisatrices pour
représenter la révolte de ces jeunes qui, eux-mêmes, cassent souvent les codes. »
Des troubadours d'antan aux slameurs d'aujourd'hui
« À partir des troubadours, des joutes et de l'amour courtois, nous proposons un
itinéraire géographique et historique qui aboutit aux mouvements contemporains du rap
et du slam. Il s’agit d’un voyage audiovisuel dont le parcours prend sa source dans le sud
de la France au XIIème siècle et nous emmène au gré des joutes musicales au Brésil, au
Vietnam et aux Etats-Unis où l’on voit émerger une nouvelle poésie urbaine : le slam. »

Les incontournables
Rencontres culturelles :
sorties au théâtre, visites d’expositions, animations pédagogiques,…

Cette opération vise à organiser une rencontre en classe
entre un journaliste et des élèves à partir de la 5e
primaire. Partager un éclairage sur son métier, sur les
médias, sur une technique ou un thème d’actualité : il
s’agit essentiellement d’un témoignage et non d’un
cours théorique qui remplacerait celui de l’enseignant.
Les rôles de chacun sont complémentaires : à
l’enseignant d’intégrer l’invitation du journaliste dans
une
démarche
pédagogique,
au
journaliste
de
témoigner et de répondre aux interrogations des jeunes.
(http://www.ajp.be/jec-outils/)

Les incontournables
Pièce des Rhétos
Dès la 5e, nous proposons à nos élèves d’écrire ou d’adapter un
texte théâtral (parfois en collaboration avec un auteur ou un
metteur en scène) dans l’objectif qu’il soit joué par des élèves
volontaires en fin de rhéto devant un public familial. Le
groupe d’Activités littéraires porte le projet de A à Z puisqu’en
rhéto, il s’occupe des différents aspects dramaturgiques (mise
en scène, accompagnement des acteurs, scénographie,…) et
logistiques (régie, communication, …).

Les incontournables
Le Rhétorqueur

En rhéto, un projet qui nous tient tout particulièrement à cœur est
la conception du célèbre Rhétorqueur, journal des rhétos concocté
par les élèves de notre option. Les sujets des articles sont choisis en
comité de rédaction et chaque journaliste en herbe prend en
charge un poste (mise en page, illustration, …) ou une rubrique
(société, actualités de l’école, critiques littéraires, théâtrales,
cinématographiques,
jeux,
horoscope
parodique,
billet
d’humeur,…)
Depuis 2020, le Rhétorqueur se décline aussi en version
numérique sur instagram (allez sur @rhetorqueur_).

Si vous souhaitez
découvrir quelques
articles extraits du
Rhétorqueur, rendezvous à l’Annexe 2.

Les incontournables
Le Book Rhéto

Cette rétrospective de la rhétorique est réalisée par le groupe
d’Activités littéraires avec beaucoup d’enthousiasme, car c’est
une œuvre symbolique qui marque la fin de leurs études. Les
élèves se chargent de récolter les photos et les témoignages de
leurs pairs et de parsemer le livre de touches créatives selon le
fil rouge imaginé. C’est aussi l’occasion de revenir sur les
activités phares de leur rhéto : la soirée cabaret, les retraites,
la journée des rhétos, le concert des élèves, le voyage des rhétos
et la pièce des rhétos. Les professeurs, les éducateurs et la
direction prennent aussi la plume pour rendre hommage aux
rhétoriciens.

Si vous souhaitez
découvrir quelques
extraits du Book
Rhéto, rendez-vous
à l’Annexe 3.
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Ce document complète le document d’intentions pédagogiques de l’école. Il a été élaboré
en commun par les professeurs, en conformité avec le Règlement Général des Etudes de
l’école et le programme officiel du cours.
C’est le contrat minimal commun que l’équipe des professeurs engage avec vous. Chaque
professeur a ensuite la liberté d’organiser son cours en fonction des besoins de sa classe et
des opportunités offertes (actualité, projets…).

Enjeux et objectifs du cours d’activités littéraires du troisième
degré
Les enjeux et objectifs du cours d’activités littéraires rejoignent ceux du cours de français du
troisième degré en les renforçant. Ils se déclinent suivant trois axes répartis en sept unités
d’acquis d’apprentissage (« UAA ») selon le nouveau programme [1].
Ces trois axes sont :
• L’apprenant d’aujourd’hui et de demain
• « Apprendre, c’est d’abord développer sa maitrise de la langue. L’apprentissage de
la langue et des compétences communicationnelles traverse l’ensemble des sept
unités d’acquis d’apprentissage.
• Apprendre aujourd’hui, c’est aussi comprendre les consignes et apprendre à
justifier ses réponses. [.. ]
Apprendre, c’est encore adopter un regard réflexif sur ce qu’on a appris, sur la
manière dont on a procédé pour réaliser des tâches.. [.. ]
• Apprendre aujourd’hui et demain, c’est inévitablement se former à rechercher les
informations pertinentes, à les sélectionner et à les synthétiser pour les
communiquer à autrui. »

[1]

Enseignement catholique secondaire - programme Français 3e degré,
Humanités générales et technologiques D/2018/7362/3/37

• Le citoyen adulte responsable et critique
« Si la compétence à naviguer dans l’information est devenue une condition
minimale de l’exercice de la citoyenneté, encore faut-il aussi avoir des moyens pour
prendre sa place dans la société. Apprécier une expérience pratique ou culturelle,
opérer une demande, réclamer, réagir à l’opinion d’autrui, à l’écrit, à l’oral ou sur le
Web et enfin faire l’exercice périlleux de la discussion et de la négociation sont des
situations à même d’être rencontrées par tout acteur social. »
• L’acteur culturel
« La culture au cours d’activités littéraires, comme au cours de français de base,
dépasse la littérature et englobe la multiplicité des expressions artistiques, des lieux du
monde, des supports... La culture est aussi action : faire l’expérience de la création et
inscrire sa marque personnelle dans des œuvres existantes. Au quotidien, le jeune est en
contact avec des œuvres culturelles de tous types. Pouvoir les aborder, vivre l’expérience
de la rencontre, la raconter et apprendre de son propre récit sont des enjeux
constructeurs et contemporains. »

Voici comment s’organisent tous ces enjeux :

Compétences à développer et productions
Les objectifs du cours d’activités littéraires de 5e et 6e sont articulés autour de 7 unités
d’acquis d’apprentissage (UAA). Les productions attendues sont les tâches permettant
d’évaluer de manière certificative les UAA.
COMPETENCES
UAA0
▪ Justifier une réponse scolaire à
Justifier une
l’oral et à l’écrit
réponse,
▪ Expliciter une procédure à
expliciter une
l’intention d’un condisciple
procédure
et/ou du professeur

PRODUCTIONS ATTENDUES
▪ Justification scolaire orale et écrite
▪ Explicitation orale ou écrite de procédures mises en œuvre
pour réaliser une tâche scolaire.
▪ Discussion entre pairs sur des procédure(s)
En 5e : rédaction d’une préface à l’anthologie personnelle pour
y expliquer sa démarche, ses recherches et découvertes.
En 6e : rédaction d’articles pour le Rhétorqueur
Corpus (papier et/ou numérique) de documents référencés,
organisés, avec, pour chaque document, une trace de
l’information sélectionnée

UAA1
Pour vérifier une information,
Rechercher / répondre à une question, …
collecter
▪ Naviguer dans un corpus de
l’information
documents qu’on a soi-même
et en garder
collationnés, dont au moins un
des traces
En 5e : Recherche de textes de différents genres autour d’un
texte écrit imprimé, un
thème choisi pour l’anthologie personnelle.
multimédia et un hypermédia
▪ Sélectionner des documents et
des informations adéquats
En 6e : Sélection d’informations pertinentes pour la rédaction
des articles du Rhétorqueur.

COMPETENCES
UAA2
Synthétiser un
Réduire,
ensemble de
résumer,
documents portant sur
comparer et un même sujet
synthétiser

PRODUCTIONS ATTENDUES
Sur la base de la lecture ou de l’écoute d’un corpus de documents (qui
peuvent être variés en ce qui concerne leur intention, leur structure, leur
support) :
▪
▪

Exposé oral synthétique (avec support de communication –
multimédia ou équivalent)
Réponse écrite synthétique à une ou plusieurs question(s)

En 5e : Synthèse et comparaison des textes choisis pour l’anthologie
personnelle au cours de la rédaction de sa préface.

UAA3
Réagir et prendre
Défendre une position par écrit
opinion par
écrit

En 6e : Comparaison et synthèse sollicitées pour la rédaction des articles du
Rhétorqueur.
▪ Avis argumenté en réaction à une ou plusieurs opinion(s) (relatif à des
questions sociétales, culturelles, morales…).
▪ Réclamation argumentée dans une relation asymétrique
En 5e : Exprimer son opinion concernant le traitement du thème de
l’anthologie par les auteurs choisis.
En 6e : Rédaction de textes argumentatifs pour le Rhétorqueur.

UAA4
Défendre
oralement
une opinion
et négocier

COMPETENCES
PRODUCTIONS ATTENDUES
▪ Défendre oralement une
▪ Défense orale d’une position personnelle suite à une
position personnelle
synthèse écrite ou orale ou à une discussion
▪ Discuter ou négocier en vue ▪ Prises de parole dans une discussion avec négociation
d’aboutir à une décision ou à
entre pairs et en présence d’un animateur ou d’un
une position commune
modérateur

En 5e : Mener un exposé pour présenter à la classe son
anthologie personnelle, arguments à l’appui.

UAA5
S’inscrire
dans une
œuvre
culturelle

En 6e : Participation à plusieurs débats autour d’objets culturels
et médiatiques.
Trois productions portant sur les deux sortes d’œuvres sources :

S’inscrire dans une œuvre
culturelle source en l’amplifiant, la
▪
recomposant ou la transposant

Œuvres culturelles sources :

▪

▪

▪

Œuvres littéraires (récit de
fiction, texte poétique, œuvre ▪
théâtrale…)
Autres œuvres artistiques
(bande dessinée, peinture,
affiche, film, chanson …)

Amplifier : combler une ellipse, développer un élément
simplement évoqué, poursuivre une œuvre narrative ou
poétique, élargir le champ d’une image
Recomposer : créer une nouvelle œuvre par déplacement
ou suppression d’éléments d’une ou plusieurs œuvres
sources
Transposer (de façon sérieuse, ludique, parodique…) : une
œuvre culturelle (partielle ou complète) en conservant le
même langage (écrit sonore, iconique, gestuel, théâtral,
audiovisuel, multimédiatique ou sous la forme d’une
installation).

En 5e comme en 6e : investissement dans de multiples ateliers
d’écriture.

COMPETENCES
UAA6 Relater ▪ Relater une rencontre avec
des
une œuvre culturelle
expériences ▪ Faire le bilan de ses
culturelles
expériences culturelles et en
faire part à autrui

PRODUCTIONS ATTENDUES
▪ Trois récits d’expérience d’une rencontre avec une œuvre
culturelle dont au moins un écrit et un oral
▪ Dossier (papier ou multimédia) présentant une sélection
personnelle et motivée d’expériences culturelles

Œuvres culturelles :

En 5e comme en 6e : relater les rencontres culturelles vécues au
- œuvres littéraires (récit de fiction, cours de ses découvertes culturelles ( lectures, sorties au
texte poétique, œuvre théâtrale…) théâtre, visites d’expositions, participation aux ateliers du
POINT CULTURE , etc)
- autres œuvres artistiques (bande
dessinée, peinture, affiche, photo,
film, chanson…)

Matériel scolaire
•Dictionnaire de langue (p.ex. Petit Robert)
•Dictionnaire orthographique
•Livres divers associés au cours, à lire tout au long de l’année

Education à la philosophie et à la citoyenneté
Cette formation permet à l’élève d’approfondir la connaissance de soi, de poursuivre
l’exercice d’une pensée critique et autonome, de s’ouvrir davantage aux autres et de
grandir en tant que citoyen en s’engageant déjà à l’école dans la vie sociale et l’espace
démocratique.
L’Education à la philosophie et à la citoyenneté sera exercée tout au long du troisième
degré. L’élève sera en effet formé à participer à la vie de la classe dans le respect de
l’égalité de droit et à problématiser le processus de discussion démocratique : il exercera
un retour réflexif sur une pratique via l’UAA 0, il prendra une position argumentée
(Compétence 1 et UAA4), mais aussi il établira un espace de discussion, participera à un
débat, à une décision collective et écoutera l’autre pour le comprendre via le débat
(Compétence 4 et UAA4).
Processus d’évaluation
L'évaluation s'appuiera, le plus souvent, sur des grilles critériées reprenant les qualités
attendues de la production ou de la prestation de l'élève.
La démarche formative sous-entend une écoute active au cours et une participation
active en classe lors des différentes « activités littéraires ».
Les bulletins résumeront les performances de l’élève sous la forme d’appréciations
(Excellent (E), Très bien (TB), Bien (B), Satisfaisant (S), F(faible), Insuffisant (I).
Le cours d’activités littéraires n’a pas de valeur certificative. Néanmoins, le titulaire de
l’option donne son avis sur le travail de ses élèves au conseil de classe et, en cas de vote
relatif à la réussite de l’élève en juin, sa voie est comptabilisée.

Un témoignage d’élève en 2021
Cela fait maintenant deux ans que je suis dans l’option d’activités
littéraires. Je trouve que cette option est très chouette, car nous
travaillons de manière plus ludique, nous laissons aller notre
créativité dans plein de textes et projets différents.
En 5ème, nous réalisons énormément d’atelier d’écriture sous forme
de jeux, d’images, de sons, de phrases, de textes, … C’est très
agréable, ça permet de lâcher prise et d’écrire ce qui nous passe
par la tête sans pression ,avec comme seul contrainte d’écrire,
écrire ce que nous avons envie de partager, envie de dire.
En rhéto, nous avons énormément de projets ! C’est une année où
l’on communique beaucoup, où il y a du partage entre nous. Nous
réalisons le Rhétorqueur, la pièce rhéto, le Book-rhéto et encore
d’autres projets, … Cette une année remplie de projets, de partage
et de communication.
L’option d’activités littéraires, c’est une manière de partager avec
les autres nos souvenirs, nos désirs, nos idées, notre façon de
penser, … C’est une option de partage et de bienveillance !
C’est une option qui demande une certaine motivation !

Annexe 1
Projet dans le cadre du cours d’activités littéraires en cinquième:
Réalisation et présentation d’une anthologie personnelle
Anthologie : n.f. (grec anthos, fleur, et legein, choisir). Recueil de morceaux choisis
d’œuvres littéraires ou musicales. V. Florilège.
Le Petit Robert
Il s’agit du travail le plus important à réaliser cette année, sollicitant plusieurs
compétences : recherche, analyse, créativité, organisation d’un corpus de textes et,
finalement, une présentation orale.
Il vous est demandé de rassembler au sein d’un recueil une quinzaine de textes de genres
différents mais se rattachant tous, de près ou de loin, à un même thème qui sera le fil
conducteur de votre anthologie.
Ce thème peut être vaste (le voyage, les relations humaines, les cinq sens, …) ou plus
ciblé (la correspondance, la seconde guerre mondiale, les mains, le chocolat,…).
Choisissez un thème qui vous motive à lire et à écrire des textes !
Votre florilège prendra la forme d’un bel objet, agréable à feuilleter et à lire. Vous avez
toute liberté concernant la forme extérieure pour peu que les textes soient lisibles et
qu’il y ait un effort esthétique : titre, illustrations (dessins, photos), formats et supports
peuvent varier à l’infini. Vous pouvez aussi présenter votre anthologie sur un site
internet, réaliser un montage vidéo ou enregistrer des lectures de vos textes…auxquels
cas il faudra tout de même prévoir une version papier à me remettre.

Que devra contenir le travail ?
Une préface de deux à trois pages
Dans cette introduction adressée aux lecteurs, vous expliquez les différentes étapes de
votre projet : Pourquoi avez-vous choisi le thème de votre anthologie ? Comment avezvous « rencontré » les auteurs ? Quelles lectures vous ont particulièrement touché(e) ?
Quelles réflexions sur le thème de votre anthologie la lecture des textes a-t-elle
suscitées ? Dites ce que ce travail vous a apporté et ce que vous souhaitez transmettre
aux lecteurs de votre recueil.
NB : Nous lirons différentes préfaces pour que vous compreniez bien ce que cette entrée
en matière doit contenir.
Quinze textes en rapport avec le thème de votre anthologie
-Au moins trois genres littéraires différents doivent être représentés : extraits de romans
ou de pièces de théâtre, contes, fables, biographies, poésies, chansons, essais, articles,…
-Quelques renseignements biographiques sur chaque auteur doivent être donnés . Ces
renseignements peuvent figurer, selon votre choix, en vis-à-vis des textes, au début ou à
la fin de l’ouvrage. Une demi page par auteur suffit.
NB : Nous nous rappellerons comment synthétiser des informations à partir de
différentes sources.
-Parmi les quinze textes, il y aura au moins un extrait d’un roman que vous aurez lu
intégralement. Vous accompagnerez cet extrait d’un compte-rendu critique : en une à
deux page(s), vous résumez l’histoire du roman, vous en expliquez les thèmes et vous
donnez votre point de vue personnel sur le livre.

-Parmi les quinze textes, vous intégrerez au minimum deux textes personnels (4
maximum).Cela peut être un poème, une petite nouvelle, une réflexion personnelle à
partir d’une citation par exemple,…
Chacun de ces deux textes fera au moins une page.
L’anthologie est à rendre pour le mercredi 28 avril, jour J à partir duquel nous aurons le
plaisir et l’immense privilège de découvrir vos œuvres lors des présentations orales !
Bonne recherche !
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