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Pourquoi un atelier sur la 
conversation littéraire au collège ? 



Oral du D.N.B. Maîtrise de l'expression orale - Note de service n° 2017-172 du 22-12-2017

● S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un 
auditoire ;

● Formuler un avis personnel à propos d'une œuvre en 
visant à faire partager son point de vue ;

● Exposer les connaissances et les compétences acquises 
en employant un vocabulaire précis et étendu ;

● Participer de façon constructive à des échanges oraux ;
● Participer à un débat, exprimer une analyse argumentée 

et prendre en compte son interlocuteur ;



Oral du D.N.B. Maîtrise de l'expression orale - Note de service n° 2017-172 du 22-12-2017

● Percevoir et exploiter les ressources expressives et 
créatives de la parole ;

● S'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte 
[…]

● Exprimer son émotion face à une œuvre d'art ;
● Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple 

et adapté ;
● Développer des stratégies pour surmonter un manque 

lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et 
reformuler pour se faire comprendre.
 



Oral de l’E.A.F. Bulletin officiel spécial n° 7 du 30 juillet 2020

L'épreuve orale permet d'apprécier la qualité de l'expression 
orale du candidat ainsi que sa capacité à développer un 
propos et à dialoguer avec l'examinateur. Il évalue ses 
connaissances et son aptitude à les mobiliser dans les deux temps 
successifs de l'épreuve, à la fois pour faire la preuve de ses 
compétences de lecture, d'analyse et d'interprétation des 
textes et des œuvres, et pour exprimer une sensibilité et 
une culture personnelles.



Oral de l’E.A.F. Bulletin officiel spécial n° 7 du 30 juillet 2020

L'épreuve laisse une large place aux propositions de 
l'élève et évalue son aptitude à les présenter, à les justifier 
et à en expliquer la pertinence : elle vise ainsi à valoriser 
son investissement personnel dans sa formation et 
à mesurer sa capacité à mettre en relation la littérature 
avec les autres champs du savoir et les autres arts.



Comment les compétences langagières orales 
peuvent-elles être développées dans une 
interaction régulière entre le carnet de 

lecture et les cercles de lecture ?
 



Bibliographie



Parler et écrire pour penser, apprendre et 
se construire: L'écrit et l'oral réflexifs

                                      de Dominique Bucheton et Jean-Charles Chabanne

Lien vers le Google Book

https://books.google.fr/books/about/Parler_et_%C3%A9crire_pour_penser_apprendre.html?id=tTLEDQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


“Le langage n’est pas seulement un 
moyen d’enregistrer et de communiquer 
les résultats du travail de la pensée mais 
l’une de ses fonctions essentielles est de 
rendre possible cette activité de la 
pensée, de la développer et de 
l’organiser.”



“Oral et écrits intermédiaires 
naturellement brouillonnants”

“...oral comme intermédiaire dans la 
construction du lecteur et la 
construction d’une communauté 
interprétative.”



Former à la lecture littéraire 
par Sylviane Ahr

Lien vers l'ouvrage de Sylviane Ahr

https://www.reseau-canope.fr/notice/former-a-la-lecture-litteraire.html?gclid=CjwKCAiAgc-ABhA7EiwAjev-jwGVu-iY45-ZWd_vXs2GZhPa4IzfsADQEY3lvwFpxgtSNHaOyw4vOhoCMosQAvD_BwE


“Nous sommes donc en présence de deux 
outils complémentaires puisque la 
posture interprétative fait l’objet d’un 
dialogue intime et solitaire avec le 
texte, dans le cas du carnet, et d’un 
échange collectif, au cours du cercle de 
lecture.”



“L’expression d’émotions ou de jugements par le 
biais de l’écriture personnelle est donc complétée 
par une validation du sens par la communauté 
interprétative représentée par la classe et 
l’enseignant qui veille alors à éviter les 
propositions trop fantasmatiques des élèves et à 
préserver l’élucidation de l’intentionnalité portée 
par le texte.”



Article fondateur d’Anne Vibert 

« Faire place au sujet lecteur en classe : quelles voies 
pour renouveler les approches de la lecture analytique 

au collège et au lycée ? »

https://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf

https://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf


“Le cercle de lecture est un dispositif didactique 
permettant aux élèves d’apprendre à interpréter 
et à construire une lecture à partir de textes 
littéraires”. 



“Discussion de la classe, ou de groupes plus restreints, 
disposé(e)(s) en cercle, et appuyé(e)(s) sur les 
journaux ou carnets de lecture d’élèves volontaires, 
discussion qui peut précéder et préparer la lecture 
analytique du texte.” 



Ressources académiques 

par Mme Gherman, I.A./I.P.R. de Lettres

Lien vers le site académique d'Aix-Marseille

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10825160/fr/le-carnet-de-lecture-au-lycee-outil-privilegie-pour-que-les-eleves-s-approprient-les-oeuvres-litteraires-etudiees?hlText=carnet


Le carnet de lecture est avant tout un 
journal de bord qui permet à l’élève de 
nouer une relation intime avec l’œuvre lue. 
C’est un outil d’une grande souplesse que 
les professeurs pourront adapter aux 
pratiques de la classe.



Il peut comporter différentes entrées qui visent à 
l’appropriation des textes par les élèves :

● Des notes de lectures ;
● Des citations prélevées par les élèves et justifiées par eux ;
● Des impressions de lecture suscitées par une ou deux 

questions selon la spécificité du passage donné à lire ;
● Un espace d’écriture d’invention ou d’intervention ;
● Un espace de création artistique qui vise l’appropriation de l’

œuvre lue.


