
LA CO-INTERVENTION

UNE APPROCHE 

SUR 

3 ANS 
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PIECES DEMONTEES  
Où aller au théâtre avec ses élèves.

2019-2020                              Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen
Groupe recherche action-formation en Lettres de Caen (GRAF-Lettres)



L’ANNEE DE SECONDE
• Travailler le savoir être et le savoir dire dans
le cadre du programme: « Devenir soi… » ;

• « Dire et se faire entendre… »
• Des exemples d’activités:

§ p. 20: Porter sa voix de S. De Freitas : travailler le mot juste
§ P. 236 à 250 Porter sa voix : qui suis-je? Comment me
présenter?

§ Travailler sur des lettres de non motivation de J. Prévieux
§ Exercices de compte-rendu de tâches professionnelles
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L’ANNEE DE PREMIERE
• Etudier le parcours d’un personnage
romanesque dans le cadre du programme:
« Lire et suivre un personnage… »

• Créer sa propre bibliographie selon la
spécialité de la classe

• Des exemples d’activités:
§ Livre enrichi de la BNF Au Bonheur des dames
§ Photos anciennes du métier et exercice
d’écriture sur un personnage de la photo.
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L’ANNEE DE TERMINALE
• S’interroger sur la place du travail dans nos

vies et nos sociétés dans le cadre du
programme: « Vivre aujourd’hui… » ?

• Des exemples d’activités
§ Des essais, des documentaires sur l’évolution du

travail; sur des gens qui ont changé de métier; sur
la parole d’un patron; etc…

§ 1336 (Paroles de Fralib) de Ph. DURAND (pièce et
livre)
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