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Premier cours 

Phase 1.Introduction aux cours de littérature   (5 minutes) 

L’enseignant demande aux élèves ce qu’ils attendent des activités dans ces deux cours littéraires. 

Il réagit à leurs attentes en disant sur quels points leurs attentes se réaliseront. Après il se 

concentre sur les objectifs des cours. Il finit par dire qu’ils ne vont pas étudier mais éprouver des 

textes littéraires.  

Phase 2.  Document déclencheur : la lettre d’enseignant   (10 minutes) 

Au début du premier cours l’enseignant commence avec un document déclencheur. Il montre une 

lettre, écrite par lui-même (voir tableau 1). Cette lettre s’adresse aux élèves. Il y décrit sa passion 

pour la littérature et s’y focalise sur un roman français qui vient de paraître. Il demande à ses 

élèves de lui écrire une lettre aussi et, en outre, de lui faire part de leurs préférences de lecture. 

La référence à « votre coup de cœur » dans la lettre de l’enseignant a pour but d’éveiller les 

expériences de lecture positives des élèves. L’enseignant distribue des copies de sa lettre et les 

élèves la lisent individuellement.  

Phase 3.  Une toile d’araignée   (10 minutes) 

L’enseignant raconte dans la langue cible pourquoi il a aimé  Charlotte, et utilise entre autres 

quelques mots d’appréciation (voir tableau 3). Il donne déjà de l’input, des énoncés en français, 

Favoriser la rencontre entre la littérature et les lycéens 

Comment engager les 

élèves à la littérature ? 

Une enseignante de se-

condaire de FLE et une 

didacticienne d’une uni-

versité de FLE aux Pays-

Bas collaborent dans le 

but général d’inciter les 

élèves à lire des romans 

littéraires pendant et 

après leur vie scolaire. 

Elles ont développé deux 

cours de littérature où les 

lycéens néerlandais, âgés 

de 16 ans, exécutent plu-

sieurs tâches littéraires. 

Comme point de départ 

l’enseignante montre sa 

passion pour la littérature 

dans une lettre person-

nelle. Ainsi elle suscite la 

curiosité des élèves. C’est 

donc elle qui l’a écrite, et 

pas l’auteur du manuel 

scolaire. Cet aspect au-

thentique rend la lecture 

attractive et même inévi-

table. En plus, cela stimu-

le les élèves à la lire pro-

fondément et y répondre 

à partir de leurs propres 

expériences vis-à-vis de 

la littérature. Les tâches 

visent à initier la commu-

nication. Les élèves lisent, 

écrivent et discutent. La 

discussion se déroule en 

français et en néerlan-

dais. Ils savent parler au 

niveau A2 du CECR : je 

peux avoir des échanges 

très brefs. L’emploi de la 

langue étrangère à ce 

niveau pourrait être un 

obstacle en exprimant 

leurs sentiments plus ou 

moins intimes. Ce qui im-

porte c’est le dialogue 

entre la littérature et les 

lycéens et d’en avoir plai-

sir. Pour pouvoir mettre 

en œuvre ces principes 

communicatifs en classe, 

la didacticienne propose 

aux enseignants un cadre 

susceptible d’adaptations 

selon un modèle en plu-

sieurs phases proposé ci-

dessous. 

Pendant deux cours de 50 minutes les lycéens font connaissan-

ce avec deux romans français, d’abord avec Charlotte de David 

Foenkinos (2014), et ensuite avec Oscar et la dame rose d’Eric-

Emmanuel Schmitt (2002). Foenkinos retrace la vie de Char-

lotte Salomon, une peintre allemande assassinée à vingt-six 

ans. Ce roman doit être intéressant pour le groupe-cible, parce 

qu’un autre groupe, ayant le même âge l’a beaucoup apprécié et 

par conséquent l’a sélectionné pour le prix Goncourt des ly-

céens. Oscar et la dame rose est un roman épistolaire. Ce genre 

littéraire se prête à entamer l’interaction entre le texte littéraire 

et les lecteurs, et entre les lecteurs eux-mêmes. Le personnage 

principal, Oscar écrit des lettres à Dieu. Il y définit ses thèmes 

les plus importants, notamment Vie, Mort, Foi et Dieu. Les 

élèves ne lisent pas ces deux romans entièrement, mais les sur-

volent. Les tâches littéraires les invitent à aborder les thèmes 

existentiels dans leur propre vie et la vie d’autrui, celle des per-

sonnages.  

UNE APPROCHE LITTÉRAIRE EN PLUSIEURS PHASES 

Joke Rentrop 
Jacques Haenen 
Université d’Utrecht 
Pays-Bas 

Jacques
décembre 2014



 

 

apfascope 65 11 

avec l’intention d’élargir leur vocabulaire, d’aider à s’exprimer de manière plus significative et 

de ne pas perdre de temps à chercher du vocabulaire dans le dictionnaire. Ensuite, il demande à 

ses élèves de dessiner une toile d’araignée. Ils écrivent le titre de leur livre préféré au centre, et 

autour du cercle des mots d’appréciation. Après, l’enseignant parle des mots utilisés et donne 

des mots d’appréciation inconnus.  De cette façon les élèves ont le vocabulaire nécessaire pour 

pouvoir expliciter la motivation de leur livre préféré dans la lettre d’élève. 

Phase 4.   La lettre d’élève   (15 minutes) 

Les élèves répondent à la lettre de l’enseignant. Ils l’écrivent selon une structure fixe (voir  

tableau 2). Ainsi l’élève se concentre mieux sur la transmission de son opinion personnelle à 

propose de son livre préféré, ce qui est l’objectif principal dans ces cours littéraires, et moins sur 

les conventions de lettre et la grammaire.  

Phase 5.   Evaluation du premier cours et anticipation sur le deuxième cours   (10 minutes) 

L’enseignant collecte les lettres, les met dans une grande enveloppe, en sort trois lettres et les lit 

à haute voix. Il termine ce cours en disant qu’il va lire les autres lettres après le cours. La pro-

chaine fois, les élèves vont lire une autre lettre, une lettre écrite par un enfant malade. 

Cet enfant est le personnage principal d’un roman. Pour éveiller déjà la curiosité il lit le premier 

alinéa où Oscar se présente. 

 

Deuxième cours 

Phase 1.  Document déclencheur : quelques lettres d’élèves   (5 minutes) 

L’enseignant mentionne le plaisir qu’il a  éprouvé en lisant les lettres d’élèves. Il montre quelques lettres sur le TBI et parle des 

thèmes de leurs livres préférés, comme « amitié, amour, famille, guerre ».  Ensuite il reprend le livre d’Oscar. Oscar, lui aussi, écrit 

des lettres. Il y parle des thèmes les plus importants pour lui. L’alinéa que l’enseignant a lu en classe, la dernière fois, s’achève par 

j’avais pas le temps. Le lecteur pourrait se demander pourquoi Oscar n’avait pas le temps d’écrire. L’alinéa suivant commence par 

je te préviens tout de suite : j’ai horreur d’écrire. Faut vraiment que je sois obligé. Alors, le lecteur pourrait se poser la question 

pourquoi il faut qu’Oscar écrive. Ces deux questions entament la réflexion et 

l’imagination auprès des élèves avant d’exécuter la tâche littéraire par équipe 

de trois. 

Phase 2.  Exécution d’une tâche littéraire à trois   (35 minutes) 

Les élèves se mettent en groupe de trois. La tâche littéraire (voir tableau 4) four-

nit assez de structure pour que les élèves puissent coopérer, sans ou avec peu de 

support de leur professeur.  

Phase 3.  Evaluation du deuxième cours   (5 minutes) 

L’enseignant évalue la tâche exécutée sur le plan du continu. D’abord il pose une 

question au niveau de la thématique. Pourquoi, selon vous,  Oscar ne trouve pas 

de descriptions des thèmes : Vie, Mort, Foi, Dieu dans son encyclopédie médica-

le ? Ensuite il s’adresse à la question au niveau du mouvement d’opinion. Quelle 

est votre opinion sur le fait qu’un enfant malade doit savoir la vérité sur la gra-

vité de sa maladie ? Il continue en demandant qui voudrait lire Oscar et la dame 

rose entièrement ? Si oui, pour quelles raisons ?  

Phase 4.  Evaluation des deux cours et questionnaire anonyme   (5 minutes) 

A la fin de ces deux cours de littérature l’enseignant et ses élèves achèvent cette phase en regardant en arrière. L’enseignant leur 

demande comment ils ont perçu cette approche littéraire plus affective que cognitive. Il voudrait aussi recevoir un feedback. Les 

élèves remplissent vite un questionnaire anonyme (voir tableau 5). Ces résultats donnent à l’enseignant une indication sur 

l’appréciation des deux cours. 
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Tableau 1 : Exemple d’une lettre d’enseignant 

 

 

  Chers élèves, 

  Aujourd’hui c’est le premier cours de littérature. Alors, j’ai décidé de vous écrire 
une lettre. Je voudrais vous raconter mes propres expériences avec la littérature. Moi, 
j’adore la littérature. En lisant, je me plonge dans un autre monde ou je rencontre 
plusieurs personnages intéressants. Mon passe-temps préféré c’est donc la lecture. En 
lisant, j’oublie tout. Après la fermeture du livre, je me sens enrichie par toutes ces 
images, colorées par moi-même. 

  Je viens de lire Charlotte de David Foenkinos. Il y a quelques semaines, 
Foenkinos a eu un prix pour ce roman. Il s’agit du prix Goncourt des lycéens, un 
grand prix littéraire en France. Les élèves de 57 lycées ont sélectionné ce roman parmi 
15 autres romans en compétition. J’ai lu ce livre d’un seul coup. La vie de Charlotte, 
une vie trop courte, m’a touchée. Charlotte Salomon était une artiste peintre allemande. Elle 
a fui Berlin en 1939, à 22 ans, pour le sud de la France. En 1943, Charlotte, 
enceinte, est dénoncée par des voisins, déportée à Auschwitz et assassinée, sans doute 
le jour même de son arrivée. Outre l’histoire tragique, je suis frappée par le style 
d’écriture. L’auteur utilise les phrases simples, pas plus 
longues qu’une seule ligne, et imprimées les unes en dessous des autres. J’avais le 
sentiment de lire des poèmes. Je vous conseille de le lire, de tout mon cœur. Le livre 
n’est pas, grâce aux phrases 
courtes, trop difficile. 

  Bon, et vous ? Vous avez aussi une passion pour la lecture ? J’aimerais bien 
savoir quel livre vous préférez et pourquoi. Quel est votre coup de cœur ? Allez-y 
donc, prenez votre plume ! 

  Bien cordialement, 
     Madame Rentrop 

Tableau 3 : Exemple de mots d’appréciation  

Beau, fantastique, amusant, facile, émouvant, surprenant, gai, plein 

d’imagination, original, triste, excitant, croyable, exceptionnel, instruc-

tif, signifiant, moderne, merveilleux, impressionnant, captivant… 

 

Imagination (individuellement) 

Le 1er chapitre commence par Cher Dieu et finit par une  

question. Lis d’abord le texte dans le cadre et réponds  

aux questions suivantes: 

- Qu’est-ce que tu sais déjà? 

- Ecris en mots clés ce que tu penses de ce qu’Oscar a 

 écrit sur les pointillés. 

- Imagine les deux premiers mots du chapitre 2. 

  Comment tu le sais? 

Lecture (individuellement) 

Lis la page 22. 

- Pourquoi Oscar aimerait-il écrire à Dieu? 

Lecture  et échange (à trois) 

Lis maintenant le premier chapitre. 

Dans un autre chapitre Oscar raconte que les thèmes les plus 

importants pour lui sont: Vie, Mort, Foi, Dieu. Ces thèmes-

là, il ne les trouve pas dans son encyclopédie médicale.  

- Montrez en une phrase comment les personnages savent 

manier le fait de parler du thème de la mort : Oscar, Mamie 

Rose, le docteur Dusseldorf, Yves Bacon, l’écrivain. 

Echange  

Echangez en français ou en néerlandais, ou en français et en 

néerlandais. Les erreurs ne comptent pas : 

- Quelle est votre opinion sur le fait qu’un enfant malade 

doit savoir la vérité sur la gravité de sa maladie ? 

- Quel est votre opinion sur la façon dont l’écrivain traite 

ce sujet? 

- L’écrivain utilise l’humour pour aborder des sujets 

difficiles. Donnez deux exemples de l’humour de l’écrivain. 

Tableau 4 : Oscar et la dame rose, Eric-Emmanuel Schmitt 

      Editions Albin Michel 2002 

 

En imaginant vous pouvez savoir beaucoup sur le contenu d’un livre. Il 

n’est pas nécessaire de traduire tous les mots. Vous vous formez en petit 

groupe une opinion sur le fait qu’un malade (enfant ou adulte) doit 

savoir la vérité sur sa maladie oui ou non. 

Tableau 5 : Questionnaire à la fin des deux cours de littérature  

Curieux de savoir ton opinion en ce qui concerne ces cours de littérature et 

ce que tu as appris. C’est pourquoi nous vous posons quelques questions. 

                 Pas d’accord     D’accord 

• La lettre du prof est intéressante à lire.  1   2   3   4   5 

• Discuter avec mes camarades des 

 romans survolés est instructif.     1   2   3   4   5 

• En faisant les exercices je me prépare 

 bien à la lecture de textes littéraires.   1   2   3   4   5 

• J'aime écrire une lettre sur mon livre 

 Préféré.             1   2   3   4   5 

• Les lettres des camarades de classe 

 sont intéressantes à écouter .     1   2   3   4   5 

• Je sais mieux donner mon avis sur 

 les thèmes traités qu'au début du cours. 1   2   3   4   5 

• Je vais lire Charlotte.        1   2   3   4   5 

• Je vais lire Oscar.          1   2   3   4   5 

• J'ai aimé l'aspect communicaif de 

 cette approche littéraire.       1   2   3   4   5 

Tableau 2 : Exemple d’une lettre d’élève 

 

Cher / Chère... 

 

Merci pour votre lettre.  

Pendant les vacances d’été j’ai lu… Je trouve ce livre… (remplis avec un mot 

d’appréciation) 

Pendant les vacances d’été je n’ai pas lu de livres, parce que… 

Mon livre préféré, c’est… 

Je le trouve… parce que…. 

Bien cordialement, 

  Cher Dieu, 
 Je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, … 
 Est-ce que je vais guérir ? Tu réponds oui ou non. C’est pas bien 
 compliqué. Oui ou non. Tu barres la mention inutile. 
 A demain, bisous, 
       Oscar 
 P.S. Je n’ai pas ton adresse : comment je fais ? 

 


