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4ème Rendez-vous des Lettres ; Plan National de Formation 2013
Descriptif :
Le 4ème Rendez-vous des Lettres a eu pour thème "Les métamorphoses du texte et de l’image à l’heure du numérique".
Vidéos, restitutions d’ateliers, brochure 2013 de la collection "Enseigner les lettres avec le numérique".



"Les métamorphoses du texte et de l’image à l’heure du numérique : quand la littérature se donne à voir"

Le 4ème Rendez-vous des Lettres  qui s’est tenu les 25, 26 et 27 novembre 2013 (dans le cadre du Plan National de
Formation), a étudié les transformations de la relation texte-image par le numérique, à partir de cinq entrées thématiques
Histoire des relations texte-image : quels héritages et ruptures avec les pratiques et créations numériques
contemporaines ?
Esthétique du texte et de l’image sur support numérique
Les relations texte-image dans la poésie
Le travail sur la relation texte-image peut-il être source de renouveau pédagogique ?
Comment la culture des écrans transforme-t-elle l’approche de l’écrit ? Quelles nouvelles compétences et
connaissances les enseignants doivent-ils développer chez les élèves pour aborder et pratiquer les nouvelles
écritures multimodales ?
Les débats et tables rondes ont permis de mesurer les profondes transformations engendrées par le numérique et ont
été l’occasion d’une réflexion rénovée sur le potentiel ouvert à l’invention et à l’innovation, en lien avec la culture de l’écrit
et l’évolution des pratiques pédagogiques.


Des propositions pédagogiques pour la classe

Les ateliers pédagogiques ont ouvert un champ d’exploration à des "images pour écrire, des écrits pour imaginer", avec
deux séries de présentations d’expériences menées dans les classes.
Brochure "Enseigner les Lettres avec le numérique" PNF 2013 (PDF de 2.9 Mo)
La brochure 2013 de la collection "Enseigner avec le numérique" réunit sous forme de fiches une dizaine de parcours pédagogiques illustrant
l’évolution des pratiques et l’utilisation de ressources numériques (Ministère de l’éducation nationale, novembre 2013, 13 fiches, 107 pages).
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