
                                     HISPAPROD 84

LA DIMENSION CULTURELLE EN LANGUE VIVANTE

Comment développer l'expression écrite à travers le langage artistique   ?

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». 
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I. A PARTIR DE SUPPORTS CINEMATOGRAPHIQUES

Contributions aux domaines du socle:

Domaine 1   : Langage pour penser et communiquer
- Lire et comprendre à l’écrit.
- Ecrire et réagir à l’écrit.
- Ecouter et comprendre.
- S’exprimer à l’oral en continu et en interaction.

Domaine 2   : Les méthodes et outils pour apprendre
- Organiser son travail personnel.
- Rechercher et traiter l’information et s’initier au langage des médias.
- 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.
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Exemple d'exploitation d'un support cinématographique   pour développer l'Expression Ecrite:
Chala, une enfance cubaine (Conducta) Ernesto DARANAS  

Ce film est abordable en collège et en lycée avec plusieurs niveaux de lecture tant  explicites qu'implicites. Il propose une palette étendue des
problématiques cubaines actuelles et permet de construire une séquence avec un fort ancrage culturel.
En outre, les propositions d'activités ci-dessous sont transférables à l'étude d'autres films.

Objectifs culturels

- Système éducatif cubain (gratuit,  taux d’alphabétisation 99,8%)
- Réalité cubaine actuelle : problèmes liés à la situation sociale, politique et économique du pays (pauvreté, émigration, exil, migration interne,
contrôle de l'état, emprisonnement des opposants, statut des professeurs, corruption, activités illégales…)
- Histoire cubaine et figures historiques (José Martí, Fulgencio Batista, Ernesto Che Guevara, Fidel et Raúl Castro)
- Religion, santería (syncrétisme religieux)
- Le cinéma contemporain cubain : Ernesto Daranas, réalisateur engagé
- L’ouverture du pays (film non censuré,  réforme migratoire cubaine …)

Objectifs linguistiques

- Le lexique de l'éducation, de la sanction, des relations humaines, des sentiments (amour, colère, rage...), des conflits, de la violence, de l'amitié, 
de la jeunesse, de l'économie, de l'histoire, de la ville, de la pauvreté, de la rébellion...
- La phrase exclamative et interrogative
- L'expression de l'hypothèse
- L'emploi du subjonctif et l'expression de la volonté et du conseil
- Les temps du passé
- Les connecteurs
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Objectifs pragmatiques

- Comprendre et interpréter un message visuel / audio.
- Être capable de raconter un film en respectant la chronologie des évènements.
- Être capable d'expliquer certains détails/ passages complexes du film.
- Être capable de reconstruire et de présenter une légende (La Virgen de la Caridad y del Cobre, patronne de Cuba)
- Être capable de faire des hypothèses ou des liens pour s'approprier le message d'une séquence, d'un discours, du film.
- Être capable de faire le compte-rendu d'un thème relatif au film après la projection.
- Savoir hiérarchiser les informations les plus pertinentes d'un article de presse, d'une interview.
- Apprendre à identifier des types de plans afin de déchiffrer et d'apprécier le langage cinématographique.

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 maîtrisent 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. 
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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              

    

1. Avant le visionnage du film (exemples d'activités)

Aspect culturel Activité d'Expression Ecrite Activité Langagière  Complémentaire

Histoire de Cuba de C.Colomb au castrisme, 
réalité sociale, contrastes d'un pays singulier

Proposer et rédiger une brève histoire de Cuba à 
partir d'éléments clés (photos, images, dates) de 
1492 (ou avant) à aujourd'hui

Expression orale: présenter sa réflexion à l'aide 
du diaporama

Références à Cuba : La Havane, pauvreté et 
misère sociale, règne de la débrouille (combats 

A partir de la bande-annonce, imaginer et 
rédiger le synopsis du film

Compréhension audiovisuelle : identifier les 
points essentiels d'un synopsis
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de chiens, petits boulots), le métissage, 
l'uniforme à l'école...

Référence à la patronne protectrice de Cuba, 
syncrétisme religieux, laïcité du système 
éducatif

Reconstituer la légende de la Virgen de la 
Caridad y del Cobre

Compréhension écrite : identifier les points 
essentiels d'une légende, les remettre dans 
l'ordre logique en utilisant les connecteurs / 
Simplifier, résumer le discours

2. Après le visionnage du film (exemples d'activités)

Aspect culturel Activité d'Expression Ecrite Activité Langagière  Complémentaire

Références à Cuba et au cinéma Préparer les questions pour un micro-trottoir à la
sortie de la projection

Compréhension orale et expression orale: 
réaliser le micro-trottoir pour donner / recueillir 
les avis et impressions des élèves.
En fournir une synthèse au cours suivant.

Références à Cuba Corriger et compléter le synopsis établi avant le 
visionnage à partir de la bande-annonce

Compréhension écrite
Mise en ligne des travaux élèves sur mur 
collaboratif

Références à Cuba Réécriture d'un dialogue à partir d'un 
photogramme

Expression orale: interpréter le dialogue et faire 
deviner la scène à la classe

Références à Cuba Reconstruire l'ordre chronologique d'une 
séquence ou du film complet à partir de 
plusieurs photogrammes à remettre dans l'ordre. 
Puis rédiger une phrase qui illustre chacun des 
photogrammes afin d’obtenir un résumé du film.

Compréhension écrite et expression orale :
A partir des productions élèves vidéoprojetées 
inviter à choisir les phrases les plus adaptées 
pour rendre compte du résumé du film ou 
séquence. Faire lire le résumé obtenu.
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Références à Cuba

Musique cubaine

Créer la chanson du générique de fin qui illustre 
la vie de Chala. 
Ecrire les paroles sur une musique cubaine (son, 
rap cubano, salsa…)

Expression orale: 
Chanter la chanson seul, en duo, trio ou groupe, 
éventuellement accompagné du reste des élèves 
pour le refrain.
Interdisciplinarité possible avec professeur 
Education musicale

Références à Cuba (cinéma, art, culture, histoire,
réalité sociale)

Rédiger le discours de remerciement de l'équipe 
du film (réalisateur et/ou acteurs…) lors d'une 
remise de prix

Expression orale: lecture oralisée du discours

Références à la réalité cubaine Imaginer et rédiger une lettre de Chala à son 
institutrice / de Chala à Yeni / de Yeni à Chala 10
ans après

Compréhension écrite :
Mise en ligne des travaux élèves sur  mur 
collaboratif

Références à Cuba Inventer le dialogue de « reencuentro » entre 
deux personnages 10 ans après

Expression orale: interpréter le dialogue

Références à Cuba Inventer une scène  entre deux personnages qui 
ne dialoguent pas dans le film 
 (ex : Yeni / Ignacio ; la nueva maestra / Sonia ; 
Chala / el padre de Yeni..)

Expression orale: interpréter le dialogue

Références à Cuba (éducation, cinéma, art, 
culture), au contexte social

Sphère culturelle cinématographique (prix, 
festivals, rôles...)

Rédiger la critique du film pour un magazine de 
cinéma

Compréhension écrite
Mise en ligne des travaux élèves sur  mur 
collaboratif

Références à Cuba, au contexte social Imaginer la suite du film : « Conducta 2 » Expression orale: interpréter un dialogue du film
Conducta 2
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Références à Cuba, au contexte social Imaginer une autre fin, un autre dénouement Expression orale: interpréter la scène finale

Références à Cuba, au contexte social

Code épistolaire

Immigration cubaine à Miami : « Little 
Habana »

Rédiger une lettre de Chala à son cousin qui vit 
à Miami

Expression orale: préparer une affiche ou un 
diaporama de photos  pour illustrer la lettre et 
présenter son récit à l'oral / mettre en scène et 
oraliser le récit en imaginant une communication
via skype

Références à Cuba

Sphère culturelle cinématographique (prix, 
festivals, rôles...)

Créer une autre jaquette ou affiche du film Expression orale: organiser un concours pour 
élire la meilleure jaquette/affiche, argumenter.
Interdisciplinarité possible avec professeur 
d’Arts Plastiques

Rebrassage de tous les acquis culturels (film et 
périphériques)

Créer un quizz sur le film : questions/ réponses/ 
indices

Compréhension écrite et expression orale: 
répondre aux questions rédigées par les 
camarades dans le cadre du jeu (travail en îlots)

Métissage du peuple cubain Rédiger la description physique et morale d'un 
des personnages du film afin de faire deviner à 
la classe de qui il s'agit.

Compréhension écrite: identifier les points 
essentiels de la description afin de deviner de 
qui il s'agit (les textes peuvent être projetés au 
tableau)

Rebrassage des acquis En reprise (repaso) : faire rédiger à la maison 
deux questions sur la séance précédente. 

Compréhension écrite et expression orale: les 
élèves tirent au sort une question et y répondent


