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Objectifs du stage 
 

 

Stage de perfectionnement à l'enseignement de la 

littérature étrangère en langue étrangère. 

 

 

 
 
Contenus 
 
 

Méthodologie de la lecture suivie.  

Adaptation de la pratique et du langage du commentaire 

de documents à des lycéens de 1ère et terminale. 

(Shakespeare, Jane Austen, Conan Doyle, et auteurs 

américains en lien avec une des thématiques de LELE: 

Voyage, parcours initiatiques, exil). 

 Elaboration d'activités pédagogiques en lien avec le 

programme de LELE. 

 Visites de Bath (en lien avec Jane Austen), du musée de 

la ville de Plymouth et de Saltram House à Plymouth.  

Spectale: pièce de théâtre, A Man for All Seasons de 

Robert Bolt et étude de la pièce.  

Visite de TR2 (centre éducatif et de production du 

Théâtre Royal de Plymouth). 

Atelier "Story telling". 

 

 

 

 

 
Apports du stage, connaissances 
et compétences acquises 

Stage très enrichissant.  

Possibilité de réactiver ses connaissances universitaires 

sur Shakespeare et les autres auteurs étudiés et 

mentionnés ci-dessus. 

 Etudes de textes en lien avec les thématiques de LELE: 

possibilité de construire des séquences pour les élèves de 

1ère et terminale. 

 Atelier 'Reading Circles": Nous avons appris des 

techniques faciles à mettre en oeuvre avec les élèves. 

Bain linguistique de très grande qualité grâce à tous les 

intervenants. 

Echanges très enrichissants entre les stagiaires sur 

l'enseignement de la LELE. 

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

 

Oui, en particulier l'atelier "Story telling", que je n'ai pas 

trouvé très adapté à l'enseignement de la LELE et dont j'ai 

trouvé le contenu décevant et superficiel. J'aurais préféré 

un atelier "Creative writing". 

L'approche des autres intervenants était bien sûr anglo-

saxonne, ce qui est enrichissant, mais ils se sont adaptés 



au programme de la LELE et au contenu de cet 

enseignement. 

 
Perspectives de réinvestissement 
dans vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

Je pense réinvestir les activités de l'atelier "Reading 

circles", ce que nous avons étudié sur Shakespeare (et sur 

le théâtre élizabétain en particulier) et sur les auteurs 

américains en lien avec la thématique "Voyage, parcours 

initiatiques, exil". 

Je pense aussi réinvestir ce que nous avons fait sur Sense 

and Sensibility de Jane Austen, ou du moins m'inspirer 

des activités proposées. 

Ce que vous avez 
particulièrement apprécié dans la 
formation/séjour 

J'ai particulièrement apprécié la qualité des interventions 

des universitaires, tant au niveau de l'anglais que du 

contenu. 

Nous avons travaillé dans une atmosphère détendue. 

Le programme était varié et très enrichissant dans 

l'ensemble. 

Il y avait une très bonne ambiance entre tous les 

stagiaires, nous avons beaucoup échangé et continuons à 

le faire. 

 

 
 
Autres remarques 

Je recommande vivement ce stage aux enseignants de 
LELE. 
 

 

 


