
Charte contribution site des Lettres, Académie Aix-Marseille 

 

Florentina Gherman, IA-IPR de Lettres, en charge du site des Lettres 1 

Charte à l’attention des contributeurs au site des Lettres de 

l’académie d’Aix-Marseille 

 

Les contributions pour le site des Lettres seront adressées directement à l’adresse suivante : 

florentina.gherman@ac-aix-marseille.fr ou proposées à vos IA-IPR de secteur qui se chargeront de me les 

transmettre. 

 

Type de contribution : 

 Progressions annuelles complètes (se servir des maquettes en ligne
1
). 

 Séquences, séances, explications de texte, explications linéaires, lectures analytiques au collège 

 En HLP : séquences, séances, questions d’interprétation, sujets des questions de réflexion ou 

essais. 

 Études transversales. 

 Sujets de réflexion, de dissertation ou de type dissertatif, essai. 

 Travaux de grammaire, d’orthographe, de lexique. 

 Propositions de lectures commentées (pour un niveau et / ou selon les entrées des 

programmes), en précisant pour chaque titre, l’intérêt de l’œuvre proposée. Il peut s’agir de titres 

de la littérature patrimoniale, française ou étrangère, ou encore issue de la littérature antique, 

mais aussi de titres de qualité de la littérature de jeunesse. 

 Propositions de lecture cursive au collège, comme au lycée, en mettant en évidence la 

pertinence du titre proposé au regard de l’œuvre intégrale étudiée. 

 

Voici quelques règles à suivre pour l’envoi de vos contributions : 

 Proposer le document en Word, avec dans l’en-tête ou le pied de page le nom du professeur, son 

grade et son établissement. Ce document, même s’il a vocation à être mutualisé, reste votre 

propriété intellectuelle ; je souhaite ainsi que votre nom figure sur chaque page du document 

envoyé. Ce présent document vous donne un modèle de présentation possible. 

 Tous les travaux doivent être accompagnés des démarches didactiques et pédagogiques, de 

précisions sur leur mise en œuvre dans la classe, et d’éléments de corrigés pour toutes les 

séances présentées. Ainsi, une explication de texte sera contextualisée, puis accompagnée 

d’indications des mouvements, les points les plus saillants seront analysés et les enjeux du 

passage dégagés. Un devoir de fin de séquence proposera des éléments de corrigé.  

 Les corrigés peuvent être en partie ou totalement rédigés.  

 Afin de rendre votre document le plus lisible et attrayant possible, vous pouvez utiliser 

différentes polices et couleurs.  

 L’ensemble du document devra être présenté sous le format ".docx". Le webmestre, que je 

remercie ici pour son dévouement et la qualité de son travail, se chargera de le mettre en PDF.  

 

Je vous remercie très chaleureusement pour les travaux que vous voudrez bien partager en les publiant 

sur le site. 

 

                                                             
1 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_71301/fr/contribuez-au-site  
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