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A LA UNE

Bibliographie /Généralités.
 

 

Sylviane Ahr, Former à la lecture littéraire, collection 
Maîtriser, Réseau Canopé, 2018. Il s'agit de la réédition d'un 
ouvrage publié en 2013 sous la direction de  Sylviane Ahr :  
Vers un enseignement de la lecture littéraire, 
expérimentations et ré�exions. Cet ouvrage préfacé par 
Anne Vibert est indispensable pour ceux qui souhaitent 
enrichir leurs pratiques de lecture et d'analyse des textes 
littéraires. Des exemples de séquences  proposées par des 
professeurs o�rent de nouvelles approches de la lecture qui 
pourront être adaptées au lycée professionnel.

Lecture analytique : où en est-on ? - Qu’est-ce qu’un texte 
pour la classe ? Le 8e rendez-vous des Lettres 2018  :  ce 
séminaire a interrogé la présentation du texte en classe a�n 
de permettre à chaque élève de devenir un véritable lecteur.
Lecture analytique : où en est-on ?

 

Interventions : 
Patrick Laudet, inspecteur général de l’éducation nationale, 
groupe des lettres. 
 
Paul Raucy, inspecteur général de l’éducation nationale, 
groupe des lettres. 

 
L'enseignement de la littérature avec le numérique, Magali 
Brunel, François Quet and Jean-François Massol editions  
Peter Lang AG, 2018. 

https://www.canal-u.tv/video/eduscol/lecture_analytique_ou_en_est_on_qu_est_ce_qu_un_texte_pour_la_classe.45043


A  L A  U N E  :  T R A V A I L L E R L A  
L E C T U R E    E N  F R A N Ç A I S  E T  

E N  H I S T O I R E  - G É O G R A P H I E .

Des ressources  pour travailler la lecture en Français.

L’oral du lecteur  
Comment aider les élèves à devenir des critiques 
autonomes capables « de rendre compte et de faire 
partager une ré�exion sur leurs expériences de 
lecture » ? Le projet intitulé « l’oral du lecteur », 
expérimente une nouvelle démarche pour aider les 
apprentis lecteurs à s’approprier les  lectures intégrales 
ou cursives proposées dans le cadre de la classe.

Chiche ! On saute des lignes et on lit Maupassant 
Pierre BRUNET Revue interlignes n° 49 juin 2019.

Lire les grands classiques au lycée professionnel, 
Bruno GIRARD, Revue interlignes n° 49 juin 2019.

Sur le site de l'académie de Strasbourg une 
séquence d'accompagnement personnalisé  "LIRE À 
HAUTE VOIX" au lycée dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé.

Le carnet de lectures et de formation culturelle.   
La quatrième édition de l'hebdo lettres de 
l'académie de Grenoble est consacrée au « carnet 
personnel de lectures et de formation culturelle 
(papier ou numérique) » apparu dans les projets du 
nouveau programme de lycée en français. .  

Créer une vidéo Booktube pour rendre compte 
d’une lecture cursive.

Accompagner la lecture d’une oeuvre par un projet 
d’écriture longue. L’exemple de Candide.

l'écriture d'un conte à 4 mains... collaborative et 
numérique.  

L’hebdo lettres de l’académie de Grenoble.  
Comment amener les élèves à lire et à travailler les 
oeuvres au programme en 1ère ?
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Revivi�er la lecture des textes patrimoniaux avec 
genially.

Entrer dans la lecture d’une œuvre 
patrimoniale via l’écriture  : Projet Balzac.

http://lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article588
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1340284/accompagner-la-lecture-d-une-oeuvre-par-un-projet-d-ecriture-longue-l-exemple-de-candide?cid=p2_1231589&portal=piapp1_58414
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres-histoire/enseignements/l-ecriture-d-un-conte-a-4-mains-collaborative-et-numerique--900686.kjsp?RH=1359815401229
https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/comment-amener-les-eleves-lire-et-travailler-les-oeuvres-au-programme-en-1ere
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1524
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/francais-lycee/accompagnement-personnalise/une-action-pour-perfectionner-la-lecture-a-haute-voix/
https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/le-carnet-personnel-de-lectures-et-de-formation-culturelle-hebdo-lettres-ndeg4-2018-2019
http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article268&lang=fr
https://view.genial.ly/5d8f2918cb856c0f1da7d658/presentation-lecture-alexia-bonnet-motycka-madeleine-de-proust


A  L A  U N E  :  T R A V A I L L E R L A  
L E C T U R E    E N  F R A N Ç A I S  E T  

E N  H I S T O I R E  - G É O G R A P H I E .

 

Des ressources pour travailler la lecture en histoire-
géograhie. 

Lire et pratiquer plusieurs langages en histoire-
géographie.  

  Ivan Jablonka, L'histoire est une littérature 
contemporaine, Manifeste pour les sciences sociales, 
Paris, Seuil, coll. « Librairie du xxie siècle », 2014.

Conférence dePatrick Boucheron, «Le récit en 
histoire»Centre d’Histoire de Sciences Po, le 4 janvier 
2017
Compte rendu de la conférence sur le site lettres-
histoire de l'académie de Versailles.

lire et pratiquer di�érents langages en géographie : 
Paris, une métropole mondiale. Il s'agit d'une production 
du TraAM 2011-2012 proposant des activités numériques 
pour répondre à la question : comment Paris se 
transforme-t-elle a�n de garder son rôle de métropole 
mondiale ?

La ré�exion portée par les auteurs du site Strabon de 
l'académie de Versailles pourra nourrir vos démarches dans 
l'analyse des documents en histoire-géographie.
Identi�er les obstacles à la compréhension de textes.
Développer des stratégies pour comprendre. 

Pratiques langagières en Histoire-Géographie.              
Le site de l'académie de Nice s'intéresse aux pratiques 
de la lecture en histoire-géographie au collège et au 
lycée. On pourra lire notamment l'article "Lire et écrire en 
Histoire et en Géographie : Quelques pistes" de Marie-
Laure Gache IA-IPR Histoire Géographie - Académie de 
Nice - Novembre 2017

Géographie et littérature.
Un dossier rappelant les nombreux articles parus sur le 
site des Cafés géo à propos de la géographie en 
littérature.
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https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres-histoire/enseignements/lire-et-pratiquer-differents-langages-en-geographie-paris-une-metropole-mondiale-683621.kjsp?RH=PER
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-pedagogiques/41-peda/521-pratiques-langagieres-en-histoire-geographie
http://cafe-geo.net/geographie-et-litterature-2/
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1724
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Competence_5/45/9/Vade-mecum_HGEC_Lire_et_pratiquer_langages_198459.pdf
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/le_re_cit_en_histoire_confe_rence_de_patrick_boucheron_chsp_4_janvier_2017.pdf


BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE

Athéna N° 39 ( Avril 2020)

Dire, lire écrire le métier.
 

Jean Paul Dubois, Vous plaisantez monsieur Tanner ! Editions 
de l’Olivier 2006. 
"Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence 
paisible avant d’hériter de la maison familiale. Décidé à la 
restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux. Tandis 
qu’il s’échine sur les sols, les corps de métier défilent. Maçons 
déments, couvreurs délinquants, électriciens fous… tous 
semblent s’être donné le mot pour lui rendre la vie impossible". 
.

Français 
 

TDC, n° 1125, 15 décembre 2019 
Rhétorique : Origines & évolution - Jean-Thomas Rieux, 
Sophie Delhaume, Blaise Royer  
 

Seconde Bac Pro.
Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l'éloquence. 

Seconde Bac Pro
 

L’Amérique et l’Europe en révolution (des années 
1760 à 1804)

 
Les Révolutions dans l'histoire et dans le monde 
d'aujourd'hui 
Editeur : Réseau canopé, 2017. 
 
Histoire & Civilisations - N°58 - Février 2020 
États-Unis :  De la révolte �scale à 
l'indépendance. Deux articles peuvent nous 
intéresser : 
Bertrand Van Ruymbeke, 13  en révolution. et  
Adrien Boniteau, les pèlerins du May�ower. 
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https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-rhetorique.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/notice/les-revolutions-dans-lhistoire-et-dans-le-monde-daujourdhui.html#bandeauPtf


FRANÇAIS                

G É O G R A P H I E  2 N D E  
P R O  

H I S T O I R E  C A P  

 La France de la Révolution française à la Vème 
République :
Historiens & Géographes n° 448 (parution le 30/11/2019) 
Dossier  République, républiques. Sous la direction de 
Christine GUIMONNET.  

SITOGRAPHIE

2 N D E  P R O & C A P  

5000 ans de catastrophes, revue L’histoire collections 
N°86 daté janvier-février 2020.  

 
Les espaces ruraux en France, La documentation 
photographique, N° 8131, octobre 2019.

 
Les Frontières, la documentation photographique, N° 8133, 
Février 2020.

 
Hérodote, revue : L’Allemagne, 30 ans après  
(quatrième trimestre 2019)

 
Hérodote, revue :  Migrations et nations  
(troisième trimestre 2019). 
 

Nouveaux programmes de BAC PRO  
Programme d'enseignement de français des classes de 

première et terminale préparant au baccalauréat 
professionnel.

 

Dans le cadre de l’opération « 2020, année de la BD » 
initiée par le ministère de la Culture, la BnF lance un 

nouvel outil de création numérique : BDnF – La fabrique à 
BD, qui permet de réaliser des bandes dessinées ou tout 

autre récit multimédia mêlant illustration et texte.

2 Pro et CAP : l’information. FranceTV nous propose de ré�échir 
aux infox : " Face à une fausse information, on se pense souvent 
extérieur à la chose, on se demande d’où elle vient ? Qui l’a 
produite ? Pourquoi ?". 

Métiers, compagnons, compagnonnage et chef-d’œuvre 
au XIXe siècle.
Historiens & Géographes n° 448 (parution le 30/11/2019) 
Métiers, compagnons, compagnonnage et chef-d’œuvre 
au XIXe siècle. Entretien avec François Icher . 
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=149194
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.france.tv/slash/l-intox-c-est-nous/


2 N D E  P R O  

SITOGRAPHIE Histoire-Géographie EMC 

Nouveaux programmes de bac PRO.
Programme d'enseignement d'histoire-géographie 
des classes de première et terminale préparant au 

baccalauréat professionnel
 

Programmes et ressources en histoire-géographie - 
voie professionnelle.

 
Des documents d'accompagnement en histoire-

géographie pour les classes de CAP et BAC PRO sont 
en ligne sur le site eduscol.

 

La traite négrière Rochelaise.
http://exposvirtuelles.charente-
maritime.fr/fr/expositions/la-traite-negriere-
rochelaise-au-xviiie-siecle

 
  Le mur de Berlin …autrement. 
"Berlin, 89..." est un croisement entre un « livre dont vous 
êtes le héros » et un « escape game ». 
A l'initiative de Laurent Fillion, professeur de l'académie 
de Lille, un collectif d'enseignants issus de plusieurs 
académies (Lille, Reims, Versailles, Lyon, Besançon) s'est 
constitué pour réaliser un "livre dont vous êtes le héros" 
dans le contexte de Berlin, au moment de la chute du 
mur.  
 

L'expansion du monde connu. 

CAP  
La France et la construction européenne depuis 1950.

https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-et-
maintenant.html  

 
Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières 

Venir en Europe, passer la frontière  
 

https://ehne.fr/ressources-
pedagogiques/specialite/les-enjeux-de-schengen-et-

du-controle-aux-frontieres

HISTOIRE

Terminale BAC PRO ( ancien programme)

Le monde au tournant des années 90. 

La décolonisation et la construction de nouveaux Etats.
"Alors que l'Inde célèbre le 150e anniversaire de la naissance 
de Gandhi, RFI est allée à la rencontre des hommes et 
femmes qui tentent de perpétuer la mémoire du dirigeant 
politique indien, devenu icône mondiale de la non-violence et 
de la paix. Que reste-t-il de l'aura du Mahatma dans son pays 
natal plus de soixante-dix ans après sa mort dans des 
conditions tragiques ?""
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=149192
https://eduscol.education.fr/cid144227/histoire-geographie-voie-pro.html
http://urlz.fr/bV6x
http://webdoc.rfi.fr/gandhi-mahatma-inde-anniversaire-150/
http://www.rfi.fr/fr/europe/20191108-docu-fiction-walled-in-berlin-vie-autour-chute-mur-30-posts-allemagne-rda


G É O G R A P H I E  

BAC PRO 2 PRO
Géographie Nouveaux programmes.

 
Une circulation croissante mais diverse des personnes à 

l’échelle mondiale.
 Image à la une : États-Unis – Mexique, une frontière 

sanctuarisée, traversée, surveillée 
Publié le 17/09/2019 

Auteur(s) : Franck Ollivon, Docteur et agrégé de géographie, 
ATER - ENS de Lyon, Université de Lyon 

Florence Nussbaum, Agrégée et docteure en géographie, 
responsable scienti�que de Géocon�uences - ENS de Lyon, 

Université de Lyon 
 

 
Dossier Géocon�uences : les nouvelles dynamiques du 
tourisme dans le monde. le site géocon�uences vous 
propose de ré�échir à travers un nouveau dossier aux 

nouvelles dynamiques du tourisme à l'heure de la 
mondialisation. 

CAP ( nouveaux programmes) Espaces, transports et 
mobilités.
 Le dessous des cartes ; le train : transport d’avenir. Emission 
du 8 février 2020. instrument de l’aménagement du territoire 
permettant une mise en réseau international et une vitesse 
croissante, le transport ferroviaire présente de nombreux 
atouts. Il o�re aussi une �xité des infrastructures, et surtout, se 
passant de pétrole, le train se révèle moins polluant que 
l’avion, la voiture ou le camion. Pékin a fait du rail un élément 
central de son grand projet des routes de la soie.

 Le dessous des cartes : quand le monde accèlere . 
Emission du 4 avril 2020.: Dans nos sociétés, les gens 
semblent toujours plus pressés, en retard, malgré les gains 
de temps résultant des progrès technologiques. 
Phénomène global, cette vitesse a�ecte notre existence, 
dans tous les secteurs et sur tous les continents. Pourtant, il 
n’y a pas si longtemps, les horloges n’existaient pas. Au lieu 
de demander l’heure, on regardait le soleil. 

Terminale Bac PRO Anciens programme de géographie.  
Mappemonde  : Nouvelle Calédonie.  

Cette série de vidéos mises en ligne parle quotidien Le 
Monde vous permettra de faire le point sur de nombreux 

sujets évoqués dans le cadre de nos séquences.
https://www.youtube.com/playlist?

list=PLFuK0VAIne9LhQy5THa8YrrZbyWaIRqPc
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https://www.arte.tv/fr/videos/091146-004-A/le-dessous-des-cartes-le-train-transport-d-avenir/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/frontiere-usa-mexique-parc-national
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFuK0VAIne9LhQy5THa8YrrZbyWaIRqPc

