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Le BO du 25 novembre 2021 établit la lecture grande cause nationale. 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo44/MENE2133905N.htm 

Collège 

L’enseignement facultatif de Français et culture antique (FCA) est inscrit comme priorité na-
tionale pour la rentrée 2022. La page Eduscol de cet enseignement comporte désormais 13 dos-
siers, mais d’autres contributions sont encore en cours de publication.

https://eduscol.education.fr/1609/francais-et-culture-antique

Vous trouverez en ligne sur le site ou par ce lien  

https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/fluence/id27620042 

Le diaporama du webinaire sur le suivi des tests d’évaluation de 6e  
La stimulante capsule vidéo de Catherine Brissaud sur la fluence 

Les premiers résultats

Deux textes que nous vous proposons comme support pour vérifier les progrès des élèves 
fragiles et à besoins. 

 Nous conseillons l’excellent guide de Leni Cassagnettes aux éditions MPI.


Lycée 
Vous trouverez en ligne : 

Le séminaire national 2020 « lire et faire lire des œuvres complexes » 
https://eduscol.education.fr/2750/rendez-vous-des-lettres-2021-lire-et-faire-lire-des-oeuvres-litteraires-

complexes

Le diaporama du webinaire sur l’AP en seconde après les tests spécifiques : 


https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/tests-2021/id47986695

Le diaporama de la formation Pierre Chiron en HLP 

https://www.pearltrees.com/t/litterature-philosophie/formation-pierre-chiron/id48385226


Pour l’EDL, comme l’an dernier, nous vous invitons tous à utiliser ces deux documents  comme 
référence commune : 
- Le livret de grammaire

- La typologie des questions établie par Karine Risselin (INSPE Créteil)


https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/question-grammaire-anticipees/id32565763 

Pour rappel, la synthèse des EAF est disponible sur le site des lettres ou à cette adresse

https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/synthese-eaf/id29017338,


Les prochaines formations 

Lettre d’information de décembre 2021
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Une demi-journée de linguistique latine, organisée par Sorbonne-Université, Aix-Marseille Uni-
versité et l’École normale supérieure de Paris et destinée, plus spécifiquement mais non exclusi-
vement, aux agrégatifs de grammaire, se tiendra en visioconférence le samedi 11 décembre de 
9h à 12h45. Son accès est libre et gratuit, sans inscription. Le programme est publié sur Odys-
seum : https://eduscol.education.fr/odysseum/journee-dagregation-linguistique-latine


Quelques flocons de neige pour finir  

Date Description Objet

Lundi 
13 janvier 

9h-16h

Formation sur Rabelais en 
distanciel, ouverte aux ins-
crits et non inscrits


Lien de connexion


https://visio-agents.educa-
tion.fr/meeting/signin/
55434/creator/18526/
hash/
43c23a8cd8a10cc2798e0
82945f154e8dfdfe89d

La matinée sera animée par Mireille Huchon, professeur à l'Université 
de Paris-Sorbonne. Pensée par capsules de 30 minutes, son interven-
tion portera sur des extraits de textes à la lumière des parcours par-
cours : « rire et savoir » et « la bonne éducation ». Elle abordera en par-
ticulier :

- Les jeux de mots et les images doubles

- L’abbaye de Thélème  et la comparaison entre Thélémistes et panta-

grualistes

- L’histoire déguisée du temps 

Elle présentera aussi les dernières découvertes concernant Rabelais et 
son œuvre.


L’après-midi sera animée par Emmanuel Pestourie, professeur en 
classes préparatoires.

Jeudi 
6 Janvier 
9h-16h

Formation EDL Lycée,

Distanciel

Les principes qui sous-tendent une étude de la langue réussie. 

Enseigner par la pratique, les manipulations et la réflexion. 

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/
60961/creator/1711/hash/
24e9f7e410a7df52e75056433d828b646432aa06

Timothée de Fombelle,

Quelqu’un m'attend derrière 

la neige

Gunnar Gunnarson, Le berger de 
l’Avent

Claire Keegan, Ce genre de 
petites choses

Une nouvelle sur le thème de 
Noël : la rencontre de trois 
solitaires.

Un merveilleux petit livre, comme une 
bougie intérieure.

Comme chaque année depuis vingt-
sept ans, début décembre, Benedikt se 
met en chemin avec ses deux fidèles 
compagnons, son chien Leó et son bé-
lier Roc, avant que l’hiver ne s’abatte 
pour de bon sur les terres d’Islande. Ce 
qui compte avant tout pour eux, ce sont 
les moutons égarés qu’il faut ramener 
au bercail – qu’il faut sauver.

Un récit court, limpide, 
lumineux. Trois jours avant 
Noël, Bill Furlong, petit 
marchand de bois, fait une 
découverte qui risque de 
bouleverser la vie qu’il avait 
construite patiemment.
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Elle met des dentelles aux poignets des barrières
Comme aux chevilles d’une reine ;
Puis elle impose silence à ses ouvriers comme à des fantômes
Niant qu’ils ont existé.

Emily Dickinson, Nature, Poème 50 

La neige à travers la brume
Tombe et tapisse sans bruit
Le chemin creux qui conduit
À l’église où l’on allume
Pour la messe de minuit.

Paul Verlaine, Bonheur, « La Neige à travers la brume »

Je calculais jusqu’à ce qu’ils dansent ainsi,
Leurs pantoufles sautillaient sur la ville
Et j’empoignai alors un crayon
Pour compter les rebelles.
Ensuite ils se mirent à croître si joyeusement
Que j’ai lâché prise
Et aussitôt mes dix orteils majestueux
Se sont enrôlés pour une gigue !

Emily Dickinson, « Snow flakes »

Nous vous souhaitons de
 douces et joyeuses fêtes de fin d’année.

I counted till they danced so
Their slippers leaped the town –
And then I took a pencil
To note the rebels down –
And then they grew so jolly
I did resign the prig –
And ten of my once stately toes
Are marshalled for a jig!


