
STAGES PAF 

INTITULE DU STAGE : Littérature Étrangère en Langue Étrangère 

 

Niveau :      collège      lycée 

 

Formateurs/trices :   1. Sharon MIRON-HUGHES (Lycée Georges Duby, Section Internationale, 

Luynes) 

          2. Jean-Claude AZOULAY (Lycée Denis Diderot, Marseille) 

 
 

Durée du stage : Une journée 

 
 

Objectifs : Pour ce tout nouvel enseignement en filière Littéraire il s’agit de guider les stagiaires en 

les éclairant de façon détaillée sur le Programme Thématique et de les inciter à explorer le 

“Champs des Possibles”. Il est également question de leur insuffler les intérêts majeurs de la 

LELE: Liberté-Innovation-Réflexion-Enthousiasme. 
 

 Compétences professionnelles visées :  
 

- Maîtrise accrue des thèmes littéraires à aborder sur le cycle terminal. 

- Construire des séquences thématiques en abordant les trois genres littéraires. 

- Connaître précisément les modalités de ce nouvel examen et ainsi mieux préparer les élèves. 

- Garder à l’esprit, et transmettre aux élèves, le plaisir de savourer la poésie, rêver la fiction, jouer le théâtre. 

 

 Exemples de ce que les stagiaires pourront faire : 
 

- Approfondir la fiche d’évaluation et de notation de l'épreuve (BO n°43 du 24 nov. 2011) pour mieux en 

appréhender les attentes. 

- Travailler en petits groupes sur des extraits d’œuvres pour en faire ressortir une thématique. 

- Échanger sur les différentes pratiques innovantes. 

 

 Exemples de ce que les stagiaires pourront faire avec davantage d’aisance à l’issue du stage : 
 

- Donner goût et inciter les élèves non seulement à la lecture en anglais, mais aussi à la créativité autour de 

la littérature anglophone. 
 

- Inciter les élèves à animer des cercles littéraires, pratiquer la lecture plaisir, y compris à haute voix, créer 

une revue, des blogs, jouer du théâtre en anglais, traverser les genres par la réécriture (une scène/pièce en 

narration, une fiction en poésie, un poème en scène, etc.). 
 

- Montrer des adaptations filmiques d’œuvres littéraires, faire écouter de la poésie, ouvrir les élèves à 

d’autres arts : peinture, danse et musique notamment. 

 

Organisation du temps : Planning de la journée de Stage  



 

9h00-10h30 : (1 heure 30)  

- Introduction par Sharon & Jean-Claude + Welcoming Present: Book Covers 

- Power Point commenté  

- Commentaires sur la Fiche d’évaluation et de notation au Bac 

- Éclairage détaillé sur le Programme et “Champs des Possibles” 

- Intérêts majeurs de la LELE: Liberté-Innovation-Réflexion-Enthousiasme   

10h30-10h45 : Pause Théine, Caféine, Nicotine, Vitamine 

10h45-11h30 : (45 minutes) 

- Tour de Table : Présentation & Pratiques actuelles  

- Colleagues’ Needs and Expectations (on the board) 

- Building Up Tools, Partir des attentes au Bac (Fiche d’évaluation) 

 11h30-12h15 : (45 minutes) 

- Group Work, Part 1: “Destructive or Dysfunctional Love”:  

Documents:  Narrative: Samphire, Patrick O’BRIAN  

     Poetry: Daddy, Sylvia PLATH + Video; This Be The Verse, Philip LARKIN 

  Theatre: Endgame, Samuel BECKETT; King Lear, William SHAKESPEARE 

12h15-13h15 : Pause Déjeuner  

13h15-14h00 : (45 minutes) 

- Group Work, Part 2: Each group’s choices and brief presentation 

Rendu des travaux de groupes: Remarques, Suggestions, Idées, Échanges 

14h00-15h00 : (1h00) 

- Sharon’s Lesson Plan / Séquence : Love Games 

15h00-15h15 : Pause Théine, Caféine, Nicotine, Vitamine 

15h15-16h15 : (1h00) 

- Jean-Claude’s presentation: Great Expectations, Novel and Film 

16h15-16h30 : (15 minutes) 

- Bilan de la Journée 

Axes de travail :  



 

Le Programme Thématique et le “Champs des Possibles” pour enseigner au mieux la Littérature 

Étrangère en Langue Étrangère. 
 
 
Plus-value observable à la fin du stage :  
 

Donner le goût de la littérature aux élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 


