
Bilan du stage de perfectionnement linguistique, pédagogique 
et culturel – été 2015 

Code séjour, destination et dates de la formation : 120 – Plymouth – 13 juillet / 24 juillet 2015 

 

 

 
Objectifs du stage 
 
 

 

Littérature en langue anglaise pour professeurs de lycée 

 

 

 
Contenus 
 
 

*Shakespeare (Twelfth Night - extraits) - Littérature américaine (le 

gothique / nature & paysages / argent & pouvoir) - Cinéma et littérature 

–Théâtre et cercles de lecture – Raconter une histoire – Jane Austen 

(Sense and Sensibility - extraits) –A Conan Doyle (The Hound of the 

Baskervilles - extraits) - Langue & culture 

*3 excursions culturelles (Bath / Theatre Royal Plymouth 2 / Saltram 

House) 

* lecture d’une œuvre intégrale : A Man for All Seasons – Robert Bolt 

*1 soirée au Theatre Royal Plymouth (A Man for All Seasons) 

*1 rencontre avec metteur en scène de la pièce 

* projection de films : 12th night / Sense and Sensibility + projection d’1 

épisode de la série Sherlock : The Hound of the Baskervilles 

 

 
Apports du stage, connaissances et 
compétences acquises 

Pratique de la langue « littéraire » quotidienne très intensive.  

Contenus variés : littérature américaine à travers des thèmes et des textes 

précis étudiés de façon chronologique / littérature anglaise à travers 

Shakespeare, Jane Austen, A. Conan Doyle, Robert Bolt, donc beaucoup 

de connaissances, d’informations, et de travail intensif sur les documents 

fournis. 

 Effort d’exhaustivité de la part des formateurs. 

 Apport culturel : choix des œuvres anglaises fondé sur la localisation 

de Plymouth (Devon / Dartmoor) 

 
Certains aspects de ce stage qui vous 
ont-ils paru relever d’une approche 
spécifiquement anglo-saxonne ? 

Approche plus « moderne », pratique, moins figée de la littérature (à 

travers le cinéma, les séries). 

Le travail de groupe en « cercles de lecture », informel et convivial mais 

efficace..  

 chaque élève a 1 tâche précise dans la lecture et la compréhension d’1 

œuvre. 

 la pratique orale, l’échange d’idées sont prédominants. 

 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

*Créer un parallèle entre littérature et  adaptations cinématographiques 

ou télé. Et ne pas avoir peur de « désacraliser » la littérature en faisant 

un parallèle entre une œuvre de Shakespeare et la série Friends. 

* Créer des hypothèses de lecture différentes avec les élèves qui ouvrent  

et libèrent l’interprétation de l’œuvre et permettent de se l’approprier 

plus facilement. 

* Responsabiliser les élèves dans leur tâche de lecture (leur donner un 

rôle). 

* Certains textes étudiés en littérature américaine seront utilisés et ré-

exploités en classe grâce un éclairage nouveau, original et surprenant. 

 

Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 

L’accueil et les compétences de l’équipe enseignante. Contact amical et 

informel ; connaissances très pointues dans leurs spécialités. Très 

attentifs à nos besoins. Grande souplesse dans le relationnel mais 

exigence dans le travail. 

Mise à disposition facile et libre des équipements de l’université. 

Groupe de collègues très homogène, avec une grande appétence pour la 

littérature. 

 



 


