
Saint-Denis, le 31 août 2016

Les Inspecteurs d'Académie -
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
de lettres

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de lettres
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement

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

Madame, Monsieur, Chers collègues,

Au moment où vous venez de retrouver vos établissements et vos classes, nous tenons à
vous souhaiter une excellente année scolaire.

Nous remercions tout d'abord tous ceux qui ont été mobilisés, en fin d’année passée, par 
l’organisation des examens. Leur présence, leur implication, leur sérieux ont permis le 
déroulement serein des épreuves. Nous remercions également tous les collègues qui 
auront contribué, par la qualité de l’enseignement dispensé du collège au lycée, au 
succès des élèves, lisible dans les résultats au DNB, aux EAF, au Baccalauréat et au 
BTS. Nous saluons enfin les formateurs académiques, les visiteurs-conseil, les 
coordonnateurs disciplinaires et les tuteurs dont l'action contribue à nourrir la réflexion 
des équipes disciplinaires.

La présente année scolaire sera marquée par l’entrée en vigueur de la réforme du collège
de la sixième (fin du nouveau cycle 3) à la troisième (fin du nouveau cycle 4) et par la 
mise en oeuvre des nouveaux programmes de français et de langues et cultures de 
l'antiquité au collège. La liberté d’action que ces nouvelles instructions offrent aux équipes
disciplinaires demande, pour être fructueuse, réflexion et concertation. C'est ce que nous 
avons souhaité impulser l'an passé dans le cadre des deux journées de formation 
académique disciplinaire qui ont rassemblé tous les collègues en poste en collège. Nous 
serons cette année encore à vos côtés afin que les élèves profitent au mieux de ces 
nouvelles dispositions riches de possibles.

Nous rencontrerons certains d’entre vous dans le cadre des inspections individuelles et 
des réunions d'équipes. Nous concevons ces rencontres comme des temps 
d’accompagnement professionnel qui doivent être l’occasion d’une réflexion et d’une prise
de recul sur votre pratique. Nous vous préciserons prochainement nos conceptions et nos
attentes en la matière.

Nous maintenons cette année encore le dispositif des visites de conseil en raison de 
l'intérêt qu'il a suscité et des retours souvent très positifs exprimés par les enseignants 
volontaires qui ont su en tirer profit. Ces moments de réflexion professionnelle sont 
proposés à tous, enseignants en collège ou en lycée. Ils associent des professeurs 
volontaires et des formateurs disciplinaires choisis par l'Inspection et formés à cet effet. 
Les modalités de mise en oeuvre de ces visites de conseil seront détaillées dans un 
courrier qui vous parviendra prochainement.
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Les inscriptions aux modules du Programme Académique de Formation sont ouvertes 
jusqu'au lundi 5 septembre . Elles s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire du 
serveur GAIA, accessible par le portail METICE (une fois sur METICE, cliquez sur 
« gestion des personnels » puis sur « GAIA »). Douze modules sont proposés à la 
candidature individuelle, regroupés dans trois dispositifs :

• « le numérique pédagogique, répondre à des besoins d'enseignement du 
français » ;

• « répondre aux besoins des élèves par l'évolution des pratiques 
professionnelles » ;

• « développer les réseaux professionnels collaboratifs ».

La bibliographie disciplinaire fournie en annexe, actualisée et volontairement réduite, a 
vocation enfin, selon les cas, à guider des choix de lecture individuelle, à alimenter la 
réflexion collective d'équipes d'établissements, à expliciter le cadre de référence des 
formations académiques ou à servir de point d'appui pour un moment d'entretien à 
l'occasion d'une inspection individuelle.

Soyez assurés que l'Inspection restera tout au long de l'année à l'écoute et au service de 
chacun, comme vous-mêmes le serez, à l'égard de l'Institution.

Céline ESCOLAN
Jean-Baptiste LEPETZ

Inspecteurs d’Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
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I : TEXTES DE REFERENCE, RESSOURCES 
ET PROGRAMMES

POUR LES PROFESSEURS DE LETTRES

TEXTES GENERAUX

• Loi d'orientation et de programmation : 
◦ http://www.education.gouv.fr/cid72693/loi-d-orientation-et-de-programmation-

pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
• Socle commun de compétences, de connaissances et de  culture : BOEN 

n°17 du 23 avril 2015 ;
évaluation de la maîtrise du socle commun  : 

◦ BOEN n°3 du 21 janvier 2016 (décret n° 2015-1929)
◦ http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-maitrise-socle-commun-cycle-

cycle.html ;
• Education prioritaire  : 

◦ https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 
◦ référentiel pour l'éducation prioritaire (REP + et REP) : 
http://eduscol.education.fr/cid76446/referentiel-pour-l-education-prioritaire.html

• Faire entrer l'école dans l'ère du  numérique : 
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html

• Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC ) : 
◦ BOEN n°28 du 9 juillet 2015 (référentiel du PEAC) ; 
◦ http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-

culturelle.html
• Parcours santé  : BOEN n°5 du 4 février 2016 (circulaire n° 2016-008)
• Parcours avenir : BOEN n°28 du 9 juillet 2015 (arrêté du 1er juillet 2015)
• Parcours citoyen  : BOEN n°25 du 23 juin 2016 (circulaire n° 2016-092)

COLLEGE – Cycle 3 et cycle 4

• Programmes de français, cycle 3 (CM1-CM2-6 ème) et cycle 4  (5ème, 4ème, 3ème) :
◦ BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015 ;

• ressources d'accompagnement  des nouveaux programmes des cycles 3 et 4 
disponibles :
◦ http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-

nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html 
◦ http://eduscol.education.fr/pid34186/francais.html

• Le DNB, session de juin 2017  : 
◦ http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
◦ BOEN n°14 du 8 avril 2016 (note de service n° 2016-063) ;
◦ annales zéro : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DNB/81/0/DNB_2017_Sujet_zero
_Lettres_HGEMC_563810.pdf

• Quatre listes de « lectures pour les collégiens  » sur le site EDUSCOL 
(littérature, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, 
documentaires) : http://eduscol.education.fr/cid60809/presentation.html
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LYCEE

• Réforme du lycée (organisation et fonctionnement, enseignements, horaires, 
dispositifs) : 
BO Spécial n°1 du 4 février 2010.

SECONDE

• Programmes de français : BO n° 9 du 30 septembre 2010.
• Ressources : http://eduscol.education.fr/pid23207/francais.html : 

◦ Ressources pour l'enseignement du théâtre au lycée ;
◦ Ressources pour la classe de seconde (trois objets d'étude) ;
◦ Ressources pour la classe de première (trois objets d'étude) ;
◦ Deux  conférences  de l'Inspection  Générale  sur  la  lecture  (Anne  VIBERT,

Patrick LAUDET).

• Enseignements d'exploration  :
◦ Présentation : encart du  BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 ;
◦ « littérature et société » : BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 ;
◦ « création et activités artistiques » : BO spécial n° 4 du 29 avril 2010 ;
◦ « langues et cultures de l'Antiquité » : BO n°30 du 26 août 2010.

PREMIERE

• Programmes de français des premières générales : BO  spécial N° 9 du 30 
septembre 2010.

• Programme de français des premières technologiques : BO  spécial N°3 du 17 
mars 2011.

• Epreuve obligatoire écrite  : BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 (NS n°2011-153).
• Epreuve obligatoire orale  : BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 (NS n°2011-141).
• Ressources : http://eduscol.education.fr/pid23207/francais.html : 

◦ Ressources pour le théâtre au lycée
◦ Ressources pour la classe de première (trois objets d'étude)
◦ Langues et Cultures de l'Antiquité (LCA) et objets d'étude

TERMINALE L

• Programme de littérature : BO Spécial N° 8 du 13 octobre 2011.
• Oeuvres obligatoires  inscrites au programme pour l'année 2015-2016 

(BO n°16 du 22 avril 2016, programme  et ressources ) : 
◦ Domaine d'étude  « Littérature et langages de l’image » :  

▪ Sophocle, Oedipe Roi ; Pasolini : Oedipe Roi.
◦ Domaine d'étude « Lire-écrire-publier » :  

▪ Gide, Journal des Faux-Monnayeurs ; Les Faux Monnayeurs.
• Epreuve de littérature : BO n°20 du 17 mai 2012.

STS

• Objectifs, contenus et référentiel  des capacités du domaine de la culture 
générale et expression : BO N° 47 du 21 décembre 2006. 

• Thèmes annuels pour la deuxième année  de STS (BO N° 9 du 3 mars 2016) :
◦ Thème 1 : «  je me souviens » ;
◦ Thème 2 : « l'extraordinaire ».

• Problématiques, pistes de travail  et bibliographies  sont mentionnées dans le 
BO.
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LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE

• programmes de l'enseignement de complément LCA au c ollège  : BO n°11 du
17 mars 2016.

• programmes  de l'enseignement d'exploration  de seconde « langues et 
cultures de l'Antiquité » : 
BO n°30 du 26 août 2010 ;

• programme de l'enseignement de LCA en seconde, première et terminale : 
BO n°32 du 13 septembre 2007.

Ressources pour l'enseignement des langues et cultu res de l'Antiquité au collège
et au lycée

sur le site EDUSCOL :
http://eduscol.education.fr/pid23210/langues-cultures-antiquite.html

http://eduscol.education.fr/lettres/

HISTOIRE DES ARTS

• Ressources du portail national  : http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/

NUMERIQUE PEDAGOGIQUE

• http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/resso urces-et-usages-
numeriques.html
(ressources numériques, pratiques numériques, développement des pratiques en
académie, lettre « Edu-num »)

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

• http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux- medias-et-a-l-
information.html

Portail national de ressources des lettres :
http://eduscol.education.fr/lettres/

Portail Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/
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II :  BIBLIOGRAPHIE  (TRES) SELECTIVE

Littérature
Les références scientifiques seraient bien entendu trop nombreuses pour figurer ici. 
Paraissent chaque année, en fonction des recherches universitaires, de nouveaux 
ouvrages dont il convient de se tenir informé. Les auteurs au programme de l’Agrégation 
font par ailleurs l’objet de publications très riches qui permettent d’actualiser ses 
connaissances et ses interprétations. 

Approche générale de la discipline : 
MEKHTOUB (Nadia, coord.), Enseigner le français à tous les élèves , réponses aux 
difficultés du collège , SCEREN, 2012.
DION (Jeanne), SERPEREAU (Marie), Faire réussir les élèves en français de l'école au 
collège, Delagrave, 2009.

Grammaire
RIEGEL (M.), PELLAT (J.-C), RIOUL (R.), Grammaire méthodique du français , PUF, 
2009.
MAINGUENEAU (D.), PELLET (E.), Les Notions grammaticales au collège et au lycée, 
Belin, 2005.
GARDES TAMINE (Joëlle), Enseigner la grammaire du collège au lycée, Delagrave, 
2005.
GARDES TAMINE (Joëlle), Pour une grammaire de l'écrit, Belin Sup, 2004.
TOMASSONE (Roberte), Pour enseigner la grammaire, deux tomes, Delagrave, 2002.
SOUTET (Olivier), Linguistique, PUF, 2011.
LAGRANGE (Magali) et RISSELIN (Karine), Textes et langue en sixième, SCEREN, 
2011.

Lexique 
ELALOUF (Marie-Laure), Enseigner le vocabulaire au collège, Delagrave, 2013 .
LEHMANN (Alise) : Introduction à la lexicologie, sémantique et morphologie, A. Colin, 
2005.
MORTUREUX (Marie-Françoise), La lexicologie entre langue et discours, A. Colin, 2013.
LUGINBUHL (Odile) et LEGRAND (Monique), L'Art des mots, enseigner le vocabulaire 
au collège et au lycée, SCEREN, 2012.
DOSSIER EDUSCOL : dix-sept articles de référence, dont ceux de Alise LEHMANN, 
Jacqueline PICOCHE et Roland 
GOIGOUX (http://eduscol.education.fr/pid25992/vocabulaire.html)
PICOCHE (Jacqueline), Didactique du vocabulaire français, Nathan, 1993.

Histoire de la langue
UELTSCHI (Karin), Petite histoire de la langue française, le chagrin du cancre, Ed. 
Imago, 2015.
REY (A.), DUVAL, (Fr.), SIOUFFI (G.), Mille ans de langue française, histoire d'une 
passion, 2 tomes, Perrin, 2007. 
WALTER (Henriette), Le français dans tous les sens, Grandes et petites histoires de 
notre langue, L’aventure des mots français venus d’ailleurs (plusieurs rééditions), par 
exemple.

Orthographe
COGIS (Danièle) Pour enseigner et apprendre l’orthographe , Delagrave 2005 .
BURY (Jeanne-Marie). L’Orthographe en classe, Pour enrichir nos pratiques, Adapt, 
2005.
CATACH (Nina), L'Orthographe française, A. Colin, 2012.
BRISSAUD (Catherine) et BESSONAT (Daniel), L'Orthographe au collège, Delagrave, 
2001.
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Lecture
AHR (Sylviane), (dir.), Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée, SCEREN, 
2013.
CEBE (S.) et GOIGOUX (R.), Lector et Lectrix, apprendre à comprendre les textes 
narratifs, Retz, 2009.
CEBE (S.) et GOIGOUX (R.), Lector et Lectrix collège, apprendre à comprendre les 
textes, Retz, 2012.
ROUXEL (Annie), Lectures cursives : quel accompagnement ?, CRDP/Delagrave, 2005.
ROUXEL (A.) et LANGLADE (G.), Le Sujet lecteur, lecture subjective et enseignement de
la littérature, PUR, 2004.
ROUXEL (A.), Enseigner la lecture littéraire, PUR, 1996.
VINCENT (Jean-Luc), Comment lire un texte à voix haute ?, « La Bibliothèque », 
Gallimard, 2006.

Ecriture
BUCHETON (Dominique), Refonder l'enseignement de l'écriture , Retz, 2014.
CHABANNE (Jean-Charles), BUCHETON (Dominique), Parler et écrire pour penser, 
apprendre et se construire, PUF, 2012.
ORIOL-BOYER (O.) Dir. 50 activités de lecture-écriture en ateliers, Tome 1 Ecritures 
brèves, Tome 2 Ecriture longue, SCEREN, 2004.
JURADO (M.) et LUGINBUHL (O.), Pratiques d'écriture au collège, SCEREN, 2006.
JURADO (M.) et LUGINBUHL (O.), Pratiques d'écriture au lycée, SCEREN, 2006.
JURADO (M.) et LUGINBUHL (O.), Pratiques d'écriture – liaison 3ème-2de, SCEREN, 2008.
GARCIA DEBANC (Claudine), Objectif écrire, SCEREN, 2003.
REUTER (Yves) et al., Apprendre à écrire au collège dans les différentes disciplines, 
INRP, 2006.

Oral
BEGUIN (Michèle, dir.), L'Oral a la parole, pratiques de l'oral au collège, SCEREN, 2013.
MAURER (Bruno), Une didactique de l’oral du primaire au lycée, Ed. Bertrand-Lacoste, 
2001.

FLE/FLS, plurilinguisme 
KLEIN (Catherine, dir.), Le français comme langue de scolarisation, SCEREN ; 2012.
Le français langue seconde, brochure MEN-CNDP, Repères/Collèges, 2000. 
VERDELHAN-BOURGADE (Michèle), Le Français langue de scolarisation, PUF, 2002.
AUGER Nathalie, Comparons nos langues, SCEREN, 2005 (avec DVD).
CHANE-DAVIN Fatima et al., Entrée en matière, Hachette, 2005.

Pédagogie
ALEXANDRE (Danielle), Anthologie des textes clés en pédagogie, ESF éditeur, 2010.
ASTOLFI (Jean-Pierre), La Saveur des savoirs, ESF éditeur, 2008.
ASTOLFI (Jean-Pierre), L'erreur, un outil pour enseigner, ESF éditeur, 1997.
BERNARDIN (Jacques), Le Rapport à l'école des élèves des milieux populaires, de 
Boeck, 2013.
CONNAC (Sylvain), La Personnalisation des apprentissages, Agir face à l'hétérogénéité, 
à l'école et au collège, ESF éditeur, 2012.
DE VECCHI (Gérard), Evaluer sans dévaluer, Hachette éducation, 2014.
HOUSSAYE (Jean), La Pédagogie, une encyclopédie pour aujourd'hui, ESF éditeur.
MEIRIEU (Philippe), Apprendre...oui, mais comment ?, ESF éditeur, 2016.
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Saint-Denis, le 31 août 2016

Le collège des IA-IPR de l'académie de la Réunion

à

Mesdames et Messieurs les professeurs 
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement

Lettre de rentrée 2016-2017 des IA-IPR de l'académi e de la Réunion

« L’ambition de la refondation de l’École de la Rép ublique est de former chaque 
élève pour qu’il devienne un citoyen éclairé, instr uit, éduqué, autonome, cultivé et 
porteur des valeurs communes de laïcité, de liberté  et de tolérance qui fondent la 
République »
(Velayoudom Marimoutou, Recteur d’académie, discours de rentrée – 12 août 2016)

L’engagement de l’ensemble de la communauté éducative permettra d’atteindre ces 
objectifs. Chacun doit ainsi s’impliquer dans des actions coordonnées, une réflexion 
collective nourrie, gage de cohérence et d’efficacité, afin que tous les élèves soient pris 
en compte dans leur unité et leur diversité.

Dans la continuité de la mise en œuvre de la loi de la refondation de l’école de la 
République, cette année scolaire sera en grande partie consacrée à la mise en œuvre de 
la réforme de la scolarité obligatoire.
Cette réforme ambitieuse et stimulante a pour objectif d’amener chaque élève à acquérir 
les connaissances et les compétences du Socle commun lui permettant de trouver sa 
place de citoyen dans notre société. Elle induit une évolution des pratiques 
pédagogiques, un renforcement du travail en équipe et une mise en œuvre de démarches
de projet. Les quatre parcours (citoyen, avenir, éducation artistique et culturelle, santé) 
inscrivent ainsi les nouveaux programmes dans une dynamique porteuse de valeurs 
communes.

Notre ambition commune est la réussite des élèves au sein d’une École inclusive. Nous 
souhaitons ainsi vous préciser :

1. Les nouveautés et perspectives fixées par le Recteur pour cette nouvelle année 
scolaire :

1. La priorité au 1er degré 2. L’élan à l’école inclusive 3. De nouveaux programmes pour 
de nouveau cycles 4. Un nouveau collège pour mieux apprendre 5. Une nouvelle carte 
académique pour les langues vivantes 6. Le déploiement progressif du numérique 7. 
L’école au cœur de la République.

2. Le cadre de notre expertise :

Lors des rencontres individuelles et collectives dans les écoles, collèges et lycées 
(conseils, formations, inspections…)  nous serons particulièrement attentifs à l’implication 
de chacun dans la classe, dans les équipes pédagogiques et disciplinaires, ainsi que 
dans les différents conseils et instances (cf. référentiel des compétences professionnelles
B0 n° 30 du 25 juillet 2013).
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L’observation et l’accompagnement menés par les IA-IPR porteront donc principalement 
sur :

• l’attention portée à la maîtrise des langages  pour penser et communiquer
dans le cadre des apprentissages ;

• la prise en compte de la diversité des élèves et des modes d’apprentissage ;
• Les pratiques d’évaluation au service des apprentissages ;
• La place du numérique dans les choix didactiques et pédagogiques ;
• L’implication dans la construction des parcours ;
• La mise en œuvre d’un travail d’équipe pédagogique et éducatif cohérent 

avec les orientations disciplinaires, les objectifs du projet d’établissement,
du contrat avec l’académie,  du projet de réseau d’éducation prioritaire le 
cas échéant ;

• la réflexion sous-tendant les pratiques d’enseignement et les actions dans le 
cadre des liaisons inter-degrés et interdisciplinaires.

Les inspecteurs  seront également attentifs au développement de dispositifs innovants 
contribuant à la réussite de tous les élèves.

Le collège des Inspecteurs d'Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
de l'académie de la Réunion
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