
Saint-Denis, le 3 septembre 2018

L'Inspecteur d'Académie -
Inspecteur Pédagogique Régional
de Lettres

à

Mesdames et Messieurs les enseignants de lettres
S/C de Mesdames et Messieurs les principaux 

Objet : Lettre de rentrée de l'Inspection pédagogique régionale de lettres

Madame, Monsieur, Chers collègues,

Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui ont été mobilisés, en fin d’année, pour les 
examens. Grâce à l’implication de chacun, les épreuves se sont bien déroulées et cela 
malgré les évolutions du DNB.

I- Aménagement des programmes
Les programmes des cycles 3 et 4 ont été réaménagés. Des repères de progressivité vont
bientôt être publiés. Les nouveaux programmes en vigueur à la rentrée peuvent donc être 
téléchargés à partir du lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987 
Ce sont les programmes qu’il faut prendre en compte à partir de cette rentrée.
Ils ne requièrent pas de changements dans les choix des textes étudiés. Il n’y a en effet 
pas de modification des parties culturelles et artistiques. Il y a une clarification dans 
l’intitulé, le classement et le contenu de certaines compétences notamment dans les 
domaines de la lecture et de la langue. On note aussi une insistance sur la nécessité de 
prodiguer un enseignement explicite : l’élève doit comprendre les procédés, être capable 
d’identifier ses zones d’erreurs. Au-delà, il est rappelé que les compétences en lecture, 
écriture et à l’oral doivent être travaillées de façon adaptée dans toutes les disciplines.

II- la formation     :
Vous pouvez encore vous inscrire aux formations proposées dans le plan académique de 
formation sur GAIA et cela jusqu’au mercredi cinq septembre à 17 h. Le PAF de Lettres
vous est donné en pièce jointe. Pour les formations à public désigné, il est possible de 
s’inscrire par l’intermédiaire du coordonnateur de l’équipe disciplinaire qui peut adresser à 
l’inspection la liste des personnes de l’établissement intéressées par la formation, y 
compris après le 5 septembre.
Quatre axes de travail sont privilégiés cette année : le travail sur les compétences et les 
questions soulevées par leur mise en œuvre et leur évaluation, le travail de l’oral, le travail
sur la langue, la construction de la culture littéraire et artistique.
La formation sur l’AP Lecture en lien avec l’opération nationale Ensemble pour un pays de
lecteurs et le Bulletin officiel du 26 avril 2018 qui avait été lancée pour le nord et l’est de 
l’île sera déclinée pour les collèges des bassins ouest et sud au cours du premier 
trimestre de l’année, les coordonnateurs ou les enseignants en charge de cet 
accompagnement personnalisé seront convoqués.

III- Les ressources     :
En ce qui concerne les ressources pour le théâtre, je vous rappelle qu’il existe à présent 
le site Théâtre en acte, destiné à tous les enseignants et leurs élèves pour faire 
découvrir de façon active les auteurs, les œuvres et leurs mises en scène. Vous devez 
passer par votre mail académique et créer un compte (mot de passe) :
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
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Le site a ouvert avec 10 pièces, dont cinq proposent des mises en scène comparées. 
Hamlet de Shakespeare, Britannicus de Racine, Les Fourberies de Scapin de Molière, La 
Cantatrice chauve de Ionesco, En attendant Godot de Beckett, L’Atelier de Grumberg,  
Ouasmok de Sylvain Levey, L’Acte inconnu de Novarina Cendrillon de Pommerat, Master 
de David Lescot.

Pour ces dix premières œuvres, il y a 350 ressources en ligne et plus de 400 pistes 
pédagogiques.

Par ailleurs, le site académique Magistère collège, site d’échange et de partage de 
documents, s’enrichit cette année. Vous aurez prochainement accès à de nouvelles 
ressources pour le travail de la langue notamment. N’hésitez pas à envoyer les 
documents que vous souhaitez partager.
Enfin, des documents et textes officiels sont aussi disponibles sur le site académique des 
Lettres : https://pedagogie.ac-reunion.fr/lettres.html
Vous pourrez notamment y télécharger les nouveaux programmes en vigueur pour les 
cycles 3 et 4.

Je souhaite, à chacun, une excellente année scolaire.

Céline Escolan
IA-IPR Lettres
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