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Problématique : Comment à partir de la culture populaire de masse connue des élèves 
arriver à la lecture et à l’étude d’œuvres littéraires patrimoniales ? 

 
Ce travail vise des classes de première et de terminale. 

 
 
I/ Intégration des supports et du thème dans les programmes de français 
BO Spécial n°2 du 19 février 2009. 
 
En italique mes réflexions sur la manière dont cette formation et les objets d’étude proposés 

s’inscrivent dans l’objectif des programmes.  
 
Introduction  
(…) 
-Etre autonome dans la construction et la mise en place de ses connaissances. 
-Réfléchir sur soi-même et sur le monde. 
-Se confronter aux productions artistiques d’hier et d’aujourd’hui, ici et ailleurs. 
 
L’autonomie des élèves est encouragée par l’utilisation comme accroche de supports, 

d’œuvres familières à l’élève hors du cadre scolaire. La confrontation de ces productions dans un 
corpus thématique avec des œuvres académiques permet à l’élève de créer du lien et de s’inscrire dans 
une filiation, une continuité patrimoniale. 

 
 
I. Finalités 

(…) 
-Entrer dans l’échange écrit : lire analyser, écrire. 
-Devenir un lecteur compétent et critique. 
-Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 
 
Par la lecture des différents supports et les activités proposées, l’élève va dégager des 
motifs et des thèmes communs à ces différentes œuvres. Il pourra en mesurer les 
canons de leurs conditions de production. 
 

(…) 
Le lecteur est confronté aux diverses expériences humaines. Il enrichit dans l’espace 

du texte son expérience vécue et apprend à lire le monde : il participe aux débats moraux, 
politiques, philosophiques, esthétiques. Il découvre les mythes et les figures héroïques qui 
sous-tendent nos représentations du monde. 

(…) 
 La figure du super héros, outre le fait qu’elle réinvestit l’un des objets d’étude du 

programme de seconde, donne une ouverture sur les métamorphoses d’un mythe en fonction des 
époques, des tonalités  et des civilisations qui en ont exploité les archétypes. 
 



II  Démarches. 
 
Lecture 
Les objets d’étude donnent lieu à des activités de lecture nombreuses et variées. (…) 
Lecture de bande dessinée, de bande annonce de film, d’essai, d’article encyclopédique, de 

légende grecque antique, de dialogue argumenté, d’article de l’encyclopédie de Diderot, d’article de 
presse, d’interviews et de compte rendu de performance artistique. 

Ce dernier support, emprunté à la séquence proposée par Myriam Ghaoui en 2010, offre une 
piste transdisciplinaire avec l’Histoire des arts. Les travaux de Stelarc et de Mathew Barney 
s’inscrivant dans les arts du spectacle vivant et les arts du visuel :  

 
(…) La fréquentation régulière d’œuvres artistiques permet aussi à l’élève 

d’exprimer des émotions, d’émettre un jugement personnel et critique. Il approfondi ainsi 
sa connaissance du monde et de soi. 

 
II/ Pour quels niveaux de classe et quelles interrogations ? 
 
Classe de première. 
 
Du côté de l’imaginaire. 
-La fable, le conte, les récits imaginaires sont ils réservés aux jeunes lecteurs ? 
-Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il la réalité ? 
 
Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice. 
-Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux 

générations suivantes pour dénoncer l’injustice ? 
 
L’homme face aux avancées scientifiques et techniques: enthousiasmes et 

interrogations. 
-Le dépassement des limites de l’humain peut-il faire craindre une perte 

d’humanité. 
 
Classe  terminale. 
 
Au XXème siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les 

autres arts. 
-En quoi le XXème siècle a-t-il modelé l’homme moderne ?  
-Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 
-Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport 

de l’homme au monde ? 
 
III/ Mise en œuvre de la formation. 

 
Comment à partir de la culture populaire de masse, connue par la majorité des élèves 

arriver à la lecture et à l’étude d’œuvres littéraires patrimoniales ? 
 

1. Une séquence correspondant aux interrogations ci-dessus énoncées et un corpus de supports 
variés ont été préparés. 

un canevas fourni, sous la forme d’un tableau vierge à renseigner avant de prendre 
connaissance du  tableau synthétique complété (voir annexe). 

 



2. Proposition de pistes de productions culturelles de masse connues des élèves, de toute nature, 
pouvant être « démontées » et analysées  pour les mettre en relation avec d’autres œuvres. 

 
Parmi les suggestions :  
 
-Un constat au sujet de la difficulté d’utiliser le domaine du manga japonais dont les 
référents culturels patrimoniaux sont souvent sans liens avec le fond littéraire occidental, 
bien que cette étrangeté puisse être mise à profit comme  facteur de comparaison. 
 
-Utilisation de l’imaginaire mis en scène dans les mondes virtuels des jeux informatiques. 
Sherlock Holmes, les mythes arthuriens, l’antiquité. Incarner un personnage donne une 
ouverture sur des travaux d’expression écrite avec des contraintes d’environnement et de 
caractérisation. 
 
-Utilisation des séries télévisées, souvent dotées de réelles qualités d’écriture et dont le 
format court permet un usage qui n’est pas excessivement chronophage (voir l’exemple des 
sommaires de « Télé 7 jours » et « Télé star » : ces deux publications populaires illustrant la 
difficulté pour nos élèves d’avoir par eux même accès à des critères sélectifs de qualité). 
 
-Le rôle de la chanson française actuelle comme accroche pour certains thèmes, avec 
l’exemple du groupe « Assassin » et le titre « Esclaves 2000. » 
 
3. Deux autres exemples de corpus exploitables, dont on peut dégager une problématique, plus brefs et  
moins élaborés  :  
 
Le premier corpus :  
 
Deux bandes annonces :  

-« Pocahontas » de Walt Disney. 
-« Avatar » de James Cameron. 

Un  extrait du film « Le nouveau monde » de Terence Mallick.  
Deux extraits de Roméo et Juliette de William Shakespeare.  
 
- Plusieurs thèmes peuvent être dégagés liant l’ensemble des œuvres à la situation 
archétypale de Romeo et Juliette. 
- Les valeurs de deux cultures antagonistes à travers les points de vue de personnages 
imaginaires ou historiques permettant une identification facile pour les élèves. 
 - L’accent placé sur la possibilité d’exploitation transdisciplinaire : programme d’histoire de 
seconde (grandes découvertes, empires coloniaux) mais également géographie avec le 
parallèle de l’exploitation de l’Amazonie par les firmes transnationales et les moyens mis en 
œuvre. 
On peut mettre en relation ces œuvres avec les questions suivantes :  

-Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 
-Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport 

de l’homme au monde ? 
 
 
Enfin le dernier corpus ne comportait que deux textes 
 
-Une publicité de 1928 de Maurice Maeterlinck pour les phonographes. 



-Un extrait des « Etats et empires de la Lune » de Savinien de Cyrano de Bergerac. 
1687 
- Lien avec les téléphones portables de nos élèves. 
- Mise en relation des pratiques des enseignants avec des anticipations anciennes devant 
leur donner le goût d’inscrire leur expérience dans un questionnement diachronique.  
- L’exercice démontrant que la littérature avait déjà testé par l’imaginaire une nouveauté, 
tant sociale que technologique.  
- La culture se construisant dans la connaissance et la confrontation des points de vue 
adoptés sur la question. 
 

Bilan et réflexions. 
 

L’objectif poursuivi lors de cette formation est de : 
- donner des pistes et des moyens pour que l’enseignant puisse amener les 

élèves à tisser du lien entre ce qui leur semble naturel, voire exclusivement 
générationnel, et les fondements patrimoniaux de la culture académique, 
trop souvent perçue comme étrangère, inaccessible et sans rapports avec 
leurs préoccupations. 

- capter l’intérêt des élèves, valoriser les champs culturels qui leur sont 
familiers, ouvrir leur curiosité sur l’existence sous-jacente de productions, 
tant anciennes que contemporaines, plus ambitieuses, et établir des liens 
pour en dégager les singularités et les permanences. 

 
Sources :  
 

-Extrait de Bande dessinée  Iron Man Legacy. Marvel heroes extra. Trimestriel, 
janvier 2011. 
 

-Bande annonce française « Iron man, le film. » 
http://www.youtube.com/watch?v=EcZIzpvRTlU 
 
-Les Mythes grecs. Robert Graves. 1958. Fayard ; Traduit de l’anglais. 
 
-Le mythe prométhéen et ses interprétations. Wikipedia. 

 
-Fontenelle. « De la pluralité des mondes ». 1686. 
-Kyle Munkittrick. 2010. « Superman ou l’homme de demain ». Courrier 

International. N° 1030. Juillet-Aout 2010. 
 
-Voltaire. « Article Homme ».  1771. L’Encyclopédie. 
 
-Stelarc et l’utilisation du corps comme objet artistique. 12 octobre 2007 site : 

Libération.fr  
(Extrait de la Séquence de Myriam Ghaoui, présentée en 2010). 
 
-Maurice Maeterlinck. 1928. « Les machines qui parlent ». Préface du programme du 

gala publicitaire Columbia.  
 
-Savinien de Cyrano de Bergerac. 1657. « les Etats et empires de la lune ». 
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