
 n°6 mai 2006
Lettre d’informations nationales et académiques sur les technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement des LETTRES.

Pour la recevoir, consulter le site Educnet Lettres, Communication, TIC’Edu.

 Actualité
Concours Francofffolies jusqu’en octobre 2006. Ce festival était présent au Salon du livre avec des 
lectures  et  débats  autour  d’auteurs  représentant  la  diversité  et  la  vitalité  de  la  francophonie  
d’aujourd’hui.  40  auteurs  invités,  représentatifs  des  littératures  francophones  des  5  continents.  

contact@francofffonies.fr

http://www.salondulivreparis.com/2/francofffonies.htm?idh=7

INTERTICE, 2ème Carrefour des usages pédagogiques en Île−de−France.
Le  10  mai  2006  à  la  Cité  des  sciences  et  de  l’industrie,  les  académies  de  Créteil,  Paris  et  Versailles  ont  
organisé cette deuxième édition. 

http://www.intertice.fr/

 Sur le site Educnet Lettres
Une liste commentée et choisie de sites (ou de cédéroms) où trouver des TEXTES en ligne pour le professeur 
de français.

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/ressources/par−themes/bases_et_recueils_de

La carte heuristique (ou "carte des idées"), un outil pédagogique pour le professeur de français, premiers 
témoignages d’usage au collège. Des exemples d’application : écrire une critique de film en classe de 3ème, 
rédiger une suite de texte en 4ème/3ème...

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/rezo/actions5572/action−utilis

 Nouveautés de Musagora :

le musée de Naples et une traduction inédite d’Ovide.

−  Dans  la  rubrique  :  CARNETS  DE  VOYAGE,  en  collaboration  avec  le  service  pédagogique  du  Musée  
Archéologique National de Naples, présentation, dans Musagora, d’une vingtaine d’oeuvres majeures du 
musée, statues, fresques, vases, mosaïques. Notices, extraits de textes d’auteurs latins et grecs, fiches 
pédagogiques destinées aux élèves accompagnent les oeuvres, découverte virtuelle passionnante de la 
culture gréco−romaine de la région de Naples et de Pompéi.

http://www.educnet.education.fr/musagora/voyages/naples/default.htm

− OVIDE, Métamorphoses, X−XII : lire Ovide en français ! traduction inédite des 3 livres des Métamorphoses 
au  programme  de  TL,  précédée  d’un  avant−propos  de  Pascal  Charvet,  IGEN  de  Lettres.

Le texte français est proposé également en format pdf.
Cette  traduction  s’adresse  à  un  large  public,  mais  les  latinistes  peuvent  confronter  la  traduction  de  Marie  Cosnay  (de  
l’académie de Bordeaux) au texte latin par l’accès à un document bilingue.

http://www.educnet.education.fr/musagora/ovide/default.htm

 Dans les académies
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 Dans les académies
ROUEN  :  Etudier  RUY  BLAS,  sous  différents  angles  :  théâtre,  drame,  romantisme,  esthétique,  ressources,  
pédagogie... 
Voir le chapitre "Romantisme, aspects et thèmes" (dossier traduit en allemand et en anglais).

http://lettres.ac−rouen.fr/francais/romantik/accueil.html

GRENOBLE : Mettre en place une "écriture hypertexte" sans se préoccuper des contraintes techniques.

http://www.ac−grenoble.fr/lettres/articles.php?lng=fr&pg=339

DIJON : Analyses de pièces de théâtre pour la classe de première
Richard III, Shakespeare ; On ne saurait penser à tout, Alfred de Musset ; Sainte−Jeanne des abattoirs , 
B. Brecht...

http://webpublic.ac−dijon.fr/pedago/theatre/ensei/pedago/capeda.htm

 RAPPELS : informations utiles sur Educnet Lettres
Qui est le professeur de Lettres, interlocuteur de votre académie pour les TICE ?

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/rezo/aca/liste_des_interlocut

Quelques  recherches  toutes  préparées  dans  la  banque  des  ressources  et  des  usages  TICE  en  
Lettres.

http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/ressources/base_de_lettres__qu8447

Logiciels RIP (Reconnus d’intérêt pédagogique) en Lettres.
On  consultera  aussi  avec  profit  les  listes  de  Documentation  (dictionnaires  et  encyclopédies)  ou  Arts  
(cédéroms de musées...).

http://www.educnet.education.fr/res/rip/rip8.htm

Valider le B2I quand on est professeur de Lettres

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/lettres/pratiques/B2i_Lettres.pdf

Dans la page "Ressources audiovisuelles pour le scolaire" d’Educnet, le professeur de français trouvera des 
ressources nombreuses en ligne ou sur DVD. 
Côté télé, Télédoc, Côté profs, TV5.org...

http://www2.educnet.education.fr/sections/contenus/avmm/

 FOCUS sur un site : la BNF,

ses expositions virtuelles et leurs pistes pédagogiques :

"Lumières, un héritage pour demain (exposition du 1er mars au 28 mai 2006)

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm

"Le Bestiaire médiéval" (trace de l’exposition du 11 octobre 2005 au 8 janvier 2006)

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

"Bible, Torah, Coran" (exposition du 9 novembre 2005 au 30 avril 2006, toujours disponible et passionnante 
en exposition virtuelle pour une exploitation pédagogique !)

http://expositions.bnf.fr/parole/
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