
Construire une séquence 

dans le cadre des 

nouveaux programmes de 

français au collège



Cycle 3 :

« Le champ du français articule des activités de lecture, d’écriture et d’oral,

régulières et quantitativement importantes, complétées par des activités plus

spécifiques dédiées à l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui

permettent d’en comprendre le fonctionnement et d’en acquérir les règles. Les

activités langagières (s’exprimer à l’oral, lire, écrire) sont prépondérantes dans

l’enseignement du français, en lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée

dans une culture littéraire commune ».

Cycle 4 :

« Le professeur de français veille à articuler les différentes composantes de

son enseignement, en organisant les activités et les apprentissages de

façon cohérente, autour d’objectifs convergents, par périodes et en

construisant sur l’année scolaire une progression de son enseignement adaptée

aux besoins de ses élèves. Ainsi, le travail mené pour développer les

compétences langagières orales et écrites est effectué en lien étroit avec la

découverte et l’étude de textes littéraires et d’œuvres artistiques, choisis librement

par le professeur en réponse aux questionnements structurant la culture littéraire

et artistique au cycle 4. Ces questionnements obligatoires sont complétés par des

questionnements complémentaires au choix du professeur. »

Pourquoi une séquence ? 



La séquence « articule les différentes composantes » du cours de français.
Elle repose donc en partie sur un principe de diversité, de variété des supports,
des compétences travaillées et des activités menées.

Par exemple
• Une séance d’« accroche », d’amorce
• Des textes étudiés en lecture analytique*
• Des documents HDA : tableau, sculpture, installation, film, etc. 
• Des documents LCA 
• Une lecture cursive
• Un/des temps de réflexion en lien avec la « vie » et le monde actuel
• Des temps de production (écrite ou orale) collective ou individuelle et de travail des 

compétences langagières
• Des séances d’étude de la langue
• Un bilan (temps métacognitif) : quelle réponse ai-je construit aux questions posées ? 

Quelles connaissances, quelles compétences ai-je acquises ce faisant?



La séquence « articule les différentes composantes » du cours de français. Elle
repose donc en partie sur un principe de diversité, de variété des supports,
des compétences travaillées et des activités menées.

Elle est cependant doublement structurée, unifiée par 

Un projet d’apprentissage
Pour développer les 

compétences des élèves

Une problématique
Pour donner à penser grâce 

à la littérature et aux arts



Une problématique
Pour donner à penser 
grâce à la littérature

Un projet d’apprentissage
Pour développer les 

compétences des élèves

Outils de référence 
Le tableau de culture littéraire et 

artistique
- Les entrées
- Les questionnements
- Les indications de corpus

Outils de référence
Les compétences travaillées par 

cycle
Les attendus de fin de cycle par 
compétences
Les connaissances et compétences 
associées



La problématique répond à des
« Enjeux littéraires et de formation personnelle »

- Cette problématique est une question essentielle que vous souhaitez que vous
élèves se posent. Plus ils sont âgés, plus elle peut être explicitement littéraire.
Plus ils sont jeunes, plus elle doit toucher à leur vie même pour les interpeler,
favoriser leur engagement.

- Pour les plus jeunes, le lien avec la littérature demeure évidemment (voire
dans ses aspects plus les plus techniques si cela s’avère nécessaire) mais
comme une structure qui peut rester d’abord cachée, sous jacente.

- La démarche de problématisation est la même que l’on soit sur un GT ou sur
une OI.

« La connaissance de la littérature n'est pas une fin en soi, mais une des voies royales

conduisant à l'accomplissement de chacun. […]

Si je me demande aujourd'hui pourquoi j'aime la littérature, la réponse qui me vient

spontanément à l'esprit est : parce qu'elle m'aide à vivre. »

La littérature en péril, Tzvetan Todorov, 2007

Une problématique
Pour donner à penser grâce à la littérature



L’amour est-il une affaire privée ?

Un monstre est-il toujours laid ?Les héros ont-ils des failles ?

Faut-il désobéir à ses parents pour être libre ?

Peut-on informer sans déformer ?

L’anticipation : espace d’évasion ou miroir 
de notre société ?

Voyage-t-on pour 
découvrir l’autre ou 
pour mieux se connaître 
soi-même ?

Une problématique
Pour donner à penser grâce à la littérature

Quelques exemples



Une problématique
Pour donner à penser grâce à la littérature

« Proposer aux élèves de travailler sur des problématiques, c’est afficher
d’emblée que l’on pose une question, un problème, dont la réponse n’est
pas donnée par avance ( « dont la solution, le résultat est douteux », Petit
Larousse) mais auquel on essaiera de répondre de façon « logique et
contrôlable ».
Une problématique met en tension un faisceau de questions dont les
réponses s’inscriront toujours dans l’univers du possible, du discutable,
du préférable, du probable: non pas parce qu’elles manqueront de rigueur
dans la démarche d’élaboration, mais parce qu’elles engageront
davantage dans une démarche de questionnement que dans l’univers des
certitudes. »

Document d’accompagnement du CAP Français (A. Armand, 
Inspectrice Générale de Lettres )



Côté élève
Pour nourrir l’envie et la curiosité d’entrer dans les textes.
Pour devenir un lecteur.
Pour se penser soi, dans son rapport à soi et aux autres, dans son rapport à l’imaginaire et au
monde.
Pour se décentrer et grandir.
Pour nourrir la conviction que la littérature aide à mieux vivre.
Pour accéder, grâce à la littérature, à une réflexion éthique et esthétique.

Côté enseignant
Pour resserrer et les dynamiser les enseignements, faire des choix, donner du sens. 
Pour donner une direction, une tension à l’étude d’un groupement de textes, sortir des 
constats (« figures de la femme en poésie » ; « la poésie engagée » ; « le comique au théâtre ») 
 Pour varier les études d’œuvres intégrales. Donner du sens à leur lecture, les motiver : la 
lecture de l’œuvre intégrale n’est pas une lecture intégrale de l’œuvre.
Pour faciliter l’entrée en lecture analytique.
Pour susciter un espace de recherche et de réflexion éthique et esthétique.
Pour mettre sa classe devant un problème, une enquête, une recherche, en situation de 
quête. 

Une problématique
Pour donner à penser grâce à la littérature

Pour quoi faire ?



Un projet d’apprentissage
Pour développer les compétences des élèves

La séquence poursuit un objectif d’apprentissage, elle se constitue en projet

visant l’acquisition de savoirs et savoir-faire ; elle est donc organisée en

fonction d’un but précis, et chaque séance contribue à donner aux élèves les

moyens d’atteindre cet objectif. Elle doit ainsi présenter une unité forte,

perceptible par l’enseignant comme par les élèves..

 L’enseignant décide d’une compétence langagière dominante qui

organisera et déterminera l’ensemble du travail au cours de la séquence :

 Comprendre et s’exprimer à l’oral,

 Lire,

 Ecrire

 L’enseignant détermine un objectif, une tâche finale que l’élève devra être

en mesure d’accomplir à la fin de la séquence.

 L’enseignant programme un parcours de séances et d’activités qui rendra

possible à l’élève d’atteindre cet objectif.



Proposition de formalisation



Exemples de séquences bâties selon cette double logique
Extraites des ressources en ligne sur le site Eduscol



Une problématique
Pour donner à penser grâce à la littérature 

Exemple 

Agir sur le monde : 5ème

Héros / héroïnes et héroïsmes

Enjeux littéraires et de formation personnelle :

- découvrir des œuvres et des textes relevant de l’épopée et du roman et proposant une

représentation du héros/ de l’héroïne et de ses actions ;

- comprendre le caractère d’exemplarité qui s’attache a la geste du héros / de l’héroïne et

la relation entre la singularité du personnage et la dimension collective des valeurs

mises en jeu ;

-s’interroger sur la diversité des figures de héros/ d’héroïnes et sur le sens de l’intérêt

qu’elles suscitent.

Indications de corpus :

On étudie :

- en lien avec la programmation annuelle en histoire (thème 2 : Société, Eglise et pouvoir

politique dans l’occident féodal, XIe-Xve siècle), des extraits d’oeuvres de l’époque

médiévale, chansons de geste ou romans de chevalerie

et

- des extraits d’oeuvres épiques, de l’Antiquité au XXIe siècle.

On peut aussi exploiter des extraits de bandes dessinées ainsi que des films ou extraits

de films mettant en scène des figures de héros / d’héroïnes.









Dynamiser sa progression annuelle 

1) Alterner les entrées : organiser une progression spiralaire, faire des

allers et retours.

Ne pas épuiser une notion en une fois mais créer un parcours de reprises,

y revenir.

2) Croiser les entrées du programme

3) Varier ses séquences et leur rythme

Varier leurs rythmes 
Varier leurs modalités et leurs objectifs

Varier selon le projet d’apprentissage par compétences


