
Création d'une web TV littéraire en classe de 2de

Projet proposé par M. Carlos Guerreiro, professeur certifié de Lettres Modernes, 

pour ses élèves de seconde du lycée Lucie Aubrac de Bollène, dans le cadre des TRAAM 2012/2013

Description du projet

Il  s'agit  de  créer  une  web  TV  proposant  des émissions 

littéraires animées par les élèves de la classe. 

Celles-ci  sont  réalisées  et  enregistrées  pendant  le  cours  de 

français,  puis  diffusées  sur  Internet  à  cette  adresse : 

http://lyceeaubrac.free.fr.

Une ou deux émissions hebdomadaires sont prévues. Trois types d'émissions littéraires sont proposés. Elles 

s'organisent toutes de la même manière : 

• L’élève doit d'abord présenter oralement, puis analyser et commenter une citation littéraire, un dessin 

de presse ou une affiche d'une ONG.

• La  classe  est  ensuite  invitée  à  réagir  à  la  présentation  de  l'élève  à  travers  des  questions  ou  des  

remarques.

Émissions proposées

Chaque élève présente au moins une émission dans l'année parmi les propositions suivantes :

✔ « Oh les beaux mots ! » : Il s'agit pour l'élève de présenter oralement, d'analyser et de commenter une 

citation littéraire de son choix et de justifier ce qui a motivé cette préférence. 

✔ « Drôle d'actu » : L'élève doit présenter et commenter un dessin de presse en lien avec l'actualité plus 

ou moins récente.

✔ « Indignons-nous ! » : le travail d'analyse et de commentaire porte sur une  affiche d'une ONG (par 

exemple, Amnesty International, Reporter sans frontières ou Unicef).

http://lyceeaubrac.free.fr/


Objectifs pédagogiques

Le projet répond à plusieurs objectifs pédagogiques :

• Expression orale    : Ce dispositif permet à chaque élève de s’exprimer devant la classe à partir d'une 

préparation écrite. La  phase de dialogue avec la classe entière permet quant à elle de développer des 

compétences d'oral spontané.

• Compétences  d'analyse   :  Analyse  des  procédés  rhétoriques  dans  les  textes  (citations  littéraires 

comportant  des  effets  de  style,  des  chutes,  de  l'humour,  ...)  ou  dans  les  images.  On  s'intéresse 

particulièrement aux procédés de la satire ou de la parodie (par exemple dans les dessins de presse), aux 

allégories, métaphores ou métonymies (images ou affiches des ONG), à l'implicite...

• Compétences liées à l'argumentation   : Les dessins de presse ou les affiches des ONG possèdent le plus 

souvent  une  visée  argumentative  que  l'élève  sera  amené  à  analyser.  La  prestation  orale  des  élèves 

comporte elle aussi une dimension argumentative (justification du choix d'une citation, prise de position 

quant au contenu satirique d'un dessin ou à la campagne de l'ONG,...).

• Compétences numériques   : les  technologies  informatiques  sont  mises  à  contribution  sous différentes 

formes  (recherches   sur   Internet,   usage  du  traitement   de  texte,   du  mail,   mise  en  ligne 

d’informations sur un site dédié, montage vidéo,...).

Les prestations des élèves feront l'objet d'une évaluation qui comptera dans la moyenne du trimestre.

Modalités pratiques

L'émission est enregistrée au début du cours de français et n'excède pas 10 minutes. L'élève :

1) Écrit la citation au tableau ou projette le dessin ou l'affiche avec le vidéoprojecteur.

2) Procède à la présentation et à l'analyse.

3) Participe à un échange argumenté avec la classe.

Avant chaque émission, l'élève qui l'anime doit remplir une fiche préparatoire téléchargeable à cette adresse : 

• pour l'émission « Oh les beaux mots ! » :  http://lyceeaubrac.free.fr/fiche-citation.doc 

• pour les deux autres émissions :  http://lyceeaubrac.free.fr/fiche-dessin-affiche.doc 

Cette fiche doit être transmise  par mail au professeur (carlosguerreiro@free.fr)  au moins 7 jours avant la 

date prévue de l'émission (pour les émissions « Drôle d'actu » et « Indignons-nous ! », l'élève devra joindre le 

dessin de presse ou l'affiche de l'ONG au format numérique).

mailto:carlosguerreiro@free.fr
http://lyceeaubrac.free.fr/fiche-dessin-affiche.doc
http://lyceeaubrac.free.fr/fiche-citation.doc


Calendrier prévisionnel

Élève animateur Émission Date de l'émission Date limite de remise 

de la fiche de 

préparation

Chems Oh les beaux mots ! 14/01/13 07/01/13

Léa T. Drôle d'actu 18/01/13 11/01/13

Bastien Indignons nous 21/01/13 14/01/13

Océane Oh les beaux mots ! 25/01/13 18/01/13

Léo Drôle d'actu 28/01/13 21/01/13

Antoine L. Indignons nous 01/02/13 25/01/13

Filipa Oh les beaux mots ! 04/02/13 28/01/13

Maël Drôle d'actu 08/02/13 01/02/13

Nathan Indignons nous 11/02/13 04/02/13

Thomas Oh les beaux mots ! 15/02/13 08/02/13

Adis Drôle d'actu 04/03/13 25/02/13

Maxime C.O. Indignons nous 08/03/13 01/03/13

Léa C. Oh les beaux mots ! 11/03/13 04/03/13

Clémence Drôle d'actu 15/03/13 08/03/13

Chloé Indignons nous 18/03/13 11/03/13

Christophe Oh les beaux mots ! 22/03/13 15/03/13

Florian Drôle d'actu 25/03/13 18/03/13

Maxime P. Indignons nous 29/03/13 22/03/13

Laura Oh les beaux mots ! 01/04/13 25/03/13

Magalie Drôle d'actu 05/04/13 29/03/13

Marcel Indignons nous 08/04/13 01/04/13

Antoine T. Oh les beaux mots ! 12/04/13 05/04/13

Otman Drôle d'actu 29/04/13 22/04/13

Anthony Indignons nous 03/05/13 26/04/13

Reda Oh les beaux mots ! 06/05/13 29/04/13

Marie Drôle d'actu 10/05/13 03/05/13

Sitographie

A titre indicatif, voici quelques adresses Internet où trouver des dessins de presse et des affiches d'ONG. 

Remarque 1  :  Vous pouvez aussi utiliser « Google Images » (indiquez par exemple « Amnesty international 

affiches » ou « reporters sans frontières affiches » ou « ONG affiches »).

Remarque 2 : Privilégiez des dessins ou affiches d'une dimension suffisante (au moins 400 x 600 px).



Citations : 

http://www.bribes.org/

http://www.linternaute.com/citation/

Dessins de presse : 

http://www.leplacide.com/

http://www.globecartoon.com/dessin/

http://philippetastet.com/

http://www.antoinechereau.fr/dessinateur-presse.php 

http://www.franceinfo.fr/liste/dessinateur-de-presse 

http://www.cartooningforpeace.org/dessins/

Affiches d'ONG : 

http://fr.rsf.org/campagnes,25.html

http://www.amnesty.org/fr, http://www.unicef.fr

http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/affiches-et-photos-2010-10-21
http://www.amnesty.org/fr
http://fr.rsf.org/campagnes,25.html
http://www.cartooningforpeace.org/dessins/
http://www.franceinfo.fr/liste/dessinateur-de-presse
http://www.antoinechereau.fr/dessinateur-presse.php
http://philippetastet.com/
http://www.globecartoon.com/dessin/
http://www.leplacide.com/
http://www.linternaute.com/citation/
http://www.bribes.org/

