
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Objet : Informations sur le site académique rénové des Lettres 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de Lettres, 

J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle configuration du site des 

Lettres de l’académie d’Aix-Marseille, auquel vous pourrez accéder à partir de 

l’adresse suivante : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_57052 

 

Le site s’est adapté aux changements des programmes du collège et du 

lycée et décline les nouvelles entrées et les nouveaux thèmes des programmes. 

La rubrique HLP accueille également tous les travaux des professeurs de Lettres 

ainsi que ceux éventuellement réalisés conjointement avec les professeurs de 

philosophie. 

 

Je vous rappelle que les LCA
1
 et le Théâtre

2
 disposent de sites 

spécifiques où vous trouverez les documents et ressources liés à ces disciplines. 

 

Une rubrique dédiée aux informations de l’Inspection
3
 proposera, outre 

les informations officielles, les documents et ressources pédagogiques élaborés 

par l’Inspection
4
 et utilisés, notamment, lors des journées de formation. 

 

Par ailleurs, je viens de publier un ensemble de documents à destination 

des professeurs de lycée. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver la nouvelle 

maquette que vous utiliserez pour l’oral de l’EAF
5
. Elle prend désormais la 

forme d’un récapitulatif des textes étudiés et de la lecture cursive choisie par le 

candidat et prend en compte les informations que nous avons pour le moment. 
                                                        
1 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil 
 
2 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33227/fr/theatre 
 
3
 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66538/fr/inspection 

 
4
 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10823959/fr/ressources-de-l-inspection 

 
5 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865096/fr/modeles-academiques-pour-les-
recapitulatifs-des-oeuvres-et-des-textes-etudies-en-classe-de-premiere  
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Inspection pédagogique régionale de Lettres 
 
Aix-en-Provence, le 14/01/2021 
 

 
Florentina GHERMAN, IA-IPR de Lettres 
 

                             aux 
 
Professeurs de Lettres de l’académie d’Aix-
Marseille 
 

S/C 

Des Chefs d’établissement 
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Nous vous proposons aussi une maquette des activités de la classe
6
, en collège 

comme en lycée, que vous pouvez compléter avec vos élèves pour leur montrer 

la cohérence du travail de la classe. Ce descriptif des activités peut, par ailleurs, 

nous être remis quand nous venons vous voir et servir de trame à vos 

progressions annuelles en Seconde comme en Première. Cette maquette peut 

également être utilisée lorsque vous nous adresserez des documents en vue 

d’une publication sur le site.   

 

Le site des Lettres se destine à tous les professeurs de l’académie : 

titulaires, stagiaires et contractuels. Il se veut un espace de mutualisation destiné 

à nourrir la réflexion didactique de chacun. Je désire ainsi faire de ce site un lieu 

d’échanges et de rencontres, une vitrine qui témoigne de la vitalité de la 

réflexion des professeurs de notre académie, en mettant à la disposition de tous 

la richesse des travaux réalisés dans les classes. Le travail sur l’œuvre intégrale 

invite plus que jamais à une réflexion collective et rend utile une mutualisation 

des ressources afin de nourrir et de faciliter le travail de tous.  

 

J’ai rédigé une Charte
7
 qui permettra de donner de la cohérence aux 

documents publiés sur le site, mais aussi de proposer des documents exploitables 

aisément. Je vous invite à en prendre connaissance avant tout envoi de travaux. 

Adressez-moi directement
8
 et très librement vos propositions : séquences, 

séances de lecture, d’écriture ou de langue, travaux en vue du DNB, de l’EAF, 

ou de la spécialité HLP, travaux autour des études transversales et des 

dissertations sur œuvre, explications linéaires, etc., accompagnement à la lecture 

des œuvres intégrales, travaux en langues, ainsi que des  documents liés à 

l’enseignement du FLS. Vous pouvez également adresser ces travaux aux IA-

IPR de vos secteurs d’inspection, lesquels me les transmettront. Les nouveaux 

programmes de lycée ont orienté très fortement le travail de la classe autour des 

œuvres intégrales, et ce sont ces travaux dont nous avons particulièrement 

besoin désormais, au collège comme au lycée.  

 

Notre discipline nous permet de faire vivre et de transmettre un 

patrimoine littéraire, culturel et artistique très riche. Instaurer un dialogue 

stimulant et fécond avec les œuvres patrimoniales et plus contemporaines, leur 

donner sens et vie dans la classe est la mission du professeur de Lettres. Je sais 

pouvoir compter sur votre engagement à tous et sur votre aide précieuse pour 

faire de ce site l’espace de ce dialogue. 

 

Florentina GHERMAN, IA-IPR de Lettres  

 

 

 

 

                                                        
6 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_71301/fr/contribuez-au-site  
7 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865309/fr/charte-a-lattention-des-
contributeurs-au-site-des-lettres-de-lacademie-daix-marseille 
8 florentina.gherman@ac-aix-marseille.fr 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_71301/fr/contribuez-au-site
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865309/fr/charte-a-lattention-des-contributeurs-au-site-des-lettres-de-lacademie-daix-marseille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10865309/fr/charte-a-lattention-des-contributeurs-au-site-des-lettres-de-lacademie-daix-marseille
mailto:florentina.gherman@ac-aix-marseille.fr

