
HISPAPROD 84

LA DIMENSION CULTURELLE EN LANGUE VIVANTE

Exploiter le langage artistique pour travailler les compétences du socle

Culture et communication ne sont pas antagoniques, ce sont au contraire deux aspects indissociables de la langue, et donc, de
notre métier.

Extraits d'Eduscol « ressources pour les langues vivantes aux cycles 3 et 4 » 31.01.2018) :

Art et société     : engagement de l'artiste, art et représentations du réel, art reflet de la société.

L'art est le reflet de la société et la société est le reflet de l'art. Les pistes choisies ici évoquent les sociétés hispaniques d'aujourd'hui

et d'hier. (…) Les arts et leurs créations ont contribué à façonner les sociétés et les cultures : les artistes sont les témoins de leur temps et

leurs œuvres sont les traces de leur expression ».

« Enseigner une langue vivante présuppose pour être efficace de combiner les deux dimensions que sont la langue et la culture qui sont si

intimement liées  que les considérer séparément contribue à nier ce qu'est véritablement une langue. (…) Dès l'école et le collège, la

culture, sous toutes ses formes, trouve sa place dans une approche communicative qui ne se limite pas aux seules situations du quotidien

(qui ne font pas toujours rêver) mais intègrent la notion de point de vue, de représentation, de vision du monde. En cela, l'apprentissage

de langues vivantes joue une rôle essentiel dans la formation des esprits critiques et de futurs citoyens aptes à faire face au monde

complexe d'aujourd'hui».



COLLEGE      Programme cycle 4 (Eduscol- Mars 2016)

Au cycle 4,  la découverte culturelle et la relation interculturelle sont des visées majeures. Les documents choisis impliquent une
complexité accrue et l’intégration d’une démarche réflexive. Dans le prolongement des orientations culturelles des cycles 2 et 3, quatre
axes sont retenus : Langages, École et société, Voyages et migrations, Rencontres avec d’autres cultures.
Les objectifs ici sont le développement de méthodes d’observation pour comprendre points de vue et visions différentes, la prise
de distance par rapport à ses propres références, la découverte de l’imaginaire d’autres cultures , la gestion de l’expérience de
mobilité, le compte-rendu et l’interprétation des réussites et aussi des échecs. Ici, tout sera mis en œuvre dans le souci constant de
déclencher la parole de l’élève et de favoriser des situations de communication avec une attention de tous les instants donnée au
bon usage de la phonologie.
Langages
Exposer les élèves à la  langue espagnole afin  qu’ils  découvrent  puis maitrisent  ses particularités et  ses différences phonologiques,
sémantiques et lexicales, pour qu’ils se familiarisent avec la langue et la culture du monde hispanique.
Offrir un éventail de supports riches et authentiques pour révéler les particularités de la langue espagnole, mettre en évidence les
langages artistiques et leurs interactions, montrer les œuvres qui reflètent une société.

LYCEE    (Extraits du Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010)

"... une attention particulière est apportée à la variété des types de supports authentiques utilisés : enregistrements audio, vidéo, de
bulletins d'informations, de dialogues, etc."
"La réflexion sur la société ou les sociétés dont on étudie la langue constitue un objectif puissamment mobilisateur et éducatif. L’art et
la littérature offrent un accès privilégié à la compréhension de ces sociétés. Les supports sont des documents authentiques de toute
nature (textuels, iconographiques, audio, vidéo, etc.) qui peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires variés (littérature, arts,
histoire, géographie, politique, sociologie, économie, sciences, etc.). On s’appuiera sur le développement du cinéma au lycée pour mettre
l’élève en contact avec des œuvres en version originale."

NOTIONS:
* SECONDE
- Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités
* CYCLE TERMINAL
- Idée de progrès
- Lieux et formes de pouvoir
- Espaces et échanges
- Mythes et héros



A PARTIR DE DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

Contributions aux domaines du socle:

Domaine 1     : Langage pour penser et communiquer

- Lire et comprendre à l’écrit.
- Ecrire et réagir à l’écrit .
- S’exprimer à l’oral en continu et en interaction.

Domaine 2     : Les méthodes et outils pour apprendre

- Organiser son travail personnel .
- Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production.
- Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.

Domaine 3     : La formation de la personne et du citoyen

- Expliciter les émotions ressenties .
- Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui et en discuter (expliquer, argumenter pour 
défendre ses choix et ses prises de position, participer aux échanges de manière constructive, accueillir et prendre en compte l’avis des 
autres élèves) .
 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement.

Domaine 5     : Les représentations du monde et l'activité humaine

- Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres.
- Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents.



Les supports proposés ne doivent pas avoir pour unique objectif d'acquérir des outils linguistiques mais aussi d'amener l'élève à réfléchir,
ressentir, analyser et interpréter l’œuvre iconographique.

Exemple : El elefante y la paloma de Frida Kahlo. Les élèves produiront dans un premier temps une comparaison physique entre une 
petite Frida et un grand Diego, mais il faudra les conduire à interpréter les intentions du peintre : dans ce portrait, Frida Kahlo traduit son
admiration pour ce grand peintre qu’est Rivera et se définit à ses côtés en tant qu’épouse du grand peintre, non en tant qu’artiste. Nous 
pouvons amener les élèves à réfléchir sur la temporalité de l’œuvre : lorsqu’elle peint son tableau en 1931, la carrière et la notoriété de 
Rivera sont déjà bien installées alors qu’elle n’en est encore qu’aux débuts de sa carrière de peintre. La comparaison physique entre les 2 
amènera également les élèves à réfléchir sur la distribution des rôles au sein du couple :  Frida Kahlo trouve en Rivera l’âme protectrice à
laquelle elle a besoin de se rattacher à cette période de sa vie.

Les activités que nous allons proposer reposent sur le thème du PORTRAIT mais peuvent être transférables à d'autres thèmes ou 
notions abordés au collège et au lycée.

L'axe principal choisi sera celui de l'expression écrite.
L'aspect culturel travaillé variera en fonction du support et de son auteur     : pays d'origine, mouvement artistique, contexte 
historique, réalité sociale.

Activités Activités langagières complémentaires

Compréhension écrite     individuelle     :

Divers tableaux (portraits) sont projetés à l'écran, les élèves ont à leur 
disposition plusieurs textes descriptifs.  Il s'agit d'associer texte et tableau.

Expression écrite en îlot :

Chaque îlot reçoit un portrait différent en couleur + une enveloppe 
contenant des étiquettes de mots pour construire des phrases de description.
Plusieurs alternatives sont possibles selon le niveau de guidance souhaité :
- attribuer à chaque étiquette une couleur en fonction de la nature des mots.
- indiquer ou non la ponctuation (majuscule, point)

Oral :

Un rapporteur lira les phrases élaborées par son groupe. 
L'enseignant projettera le portrait en question.



- conjuguer ou non les verbes
- ajouter ou non une négation

Expression écrite     individuelle :

Afin d'amener les élèves à rédiger une description de façon autonome, on 
les entraînera, au travers d'activités variées à s'approprier les compétences 
linguistiques comme les accords en genre et en nombre, le lexique, le choix
des déterminants, les verbes

On pourra proposer :
- un exercice de type choix multiples
Exemple : La chica del cuadro es
                 rubia / rubio/ rubias/ rubios

- un texte à trous avec une liste de mots
Exemple : seria/ triste/ delgada/ pelo/ alta/                
                 moreno/ ojos

En el cuadro del  Retrato de muchacha  de Frida Kahlo veo que la chica es 
…...........y ….........  .Tiene el  …...........corto y ….............Tiene los 
…........marrones. La muchacha parece  …......y …....

 

Expression écrite     individuelle :

Pour exercer l'esprit critique et développer leur sensibilité personnelle, on 
choisira des portraits de styles totalement différents dans le but de :
- comparer (comparatifs, oppositions)
- exprimer son opinion/ressenti (positif et négatif)
- justifier
Exemples : Las Meninas de Velázquez
                   Las Meninas de Picasso
                   La Salita de Equipo Crónica

Expression Orale en interaction     :

Introduire un bref débat sur les préférences des élèves :

(No) estoy de acuerdo contigo porque......
Me gusta también porque..............
Tampoco me gusta porque.............



Pour accompagner et rassurer les élèves dans leur production, on pourra 
proposer une carte mentale du lexique des émotions ainsi que les amorces 
suivantes :  Prefiero  /  (no) me gusta.........porque.........

Expression écrite au service d'une production collective     :

Création du catalogue d'une exposition de portraits avec l'outil Madmagz.

Dans ce catalogue, on trouvera pour chacune des œuvres, choisies au sein 
de chaque ilôt:
- la biographie du peintre
-la description et l'interprétation de l'œuvre
-l'interview de l'artiste
-un quizz de connaissances sur l'artiste et son œuvre

Possibilité de réaliser cette exposition au CDI :

- réalisation d' une frise chronologique pour replacer les tableaux étudiés 
afin de permettre l'ouverture culturelle des autres élèves du collège.

- rédaction du discours d'inauguration de l'exposition.

Expression Orale :

-Réaliser un audioguide de l'exposition.

En interdisciplinarité :

Réalisation de l'affiche de l'exposition en collaboration 
avec le professeur d'Arts Plastiques.

Parler en continu   :
Lire à haute voix, de manière expressive un bref discours 
d'inauguration.


