
Programme National de Formation
Les métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du numérique

ATELIER 6 : LES VOIX D’ACCES AU LIVRE

SITOGRAPHIE 

Ressources générales     : pour enseigner avec le numérique  

Le site Educnet: 
Lien : http://www.educnet.education.fr/
Moteur de recherche du site Educnet :
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php
S’abonner au fil de veille: 
http://www.educnet.education.fr/lettres/actualites/veille-education-numerique

Agence des usages TICE : « Intégrer les Technologies de l’Information et de la 
Communication dans ses pratiques pédagogiques »
http://www.agence-usages-tice.education.fr/index.htm

Canal Educnet : tournages dans les classes
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=133

Une clé pour démarrer (2009) à l’usage des néo-titulaires
http://www.educnet.education.fr/chrgt/cle-lettres.htm

Ressources théâtre et numérique
Site Educnet-théâtre, site des enseignements et activités de théâtre
Lien : http://www.educnet.education.fr/theatre

Site educ.théâtre-contemporain, site de l’actualité du théâtre contemporain  (à ne pas 
confondre avec le site national disciplinaire Educnet théâtre)
Lien : http://educ.theatre-contemporain.net/

Site Antigône, site à destination des enseignants sur l’étude en classe du théâtre 
patrimonial : bientôt en ligne.

Ressources logiciels

Enregistrement de textes : audacity…
Installer audacity
http://audacity.installation-gratuite.com/?a=t
Maîtriser le logiciel
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_174614/enregistrer-sa-voix-avec-audacity
Traitement du son avec Audacity
http://www.ien-lamballe.ac-rennes.fr/tice/html/audacity.htm
Quelques activités en classe
Liste non exhaustive d’activités : http://recit05.qc.ca/IMG/pdf/QFEC-audacity.pdf
Création de cd audio: http://recit05.qc.ca/IMG/pdf/QFEC-audacity.pdf
Création d’un “jukebooks”: http://christelleguillot.wordpress.com/2008/04/30/donner-
envie-de-lire/
S’entraîner à l’oral du baccalauréat de français : http://www.lettres.ac-aix-
marseille.fr/lycee/audacity/activite.html
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Diffusion par baladeurs, ipod ou iphone
http://web.me.com/mariesoulie/pedagogie/TICE_en_lettres/Entrées/2009/7/17_Un_traite
ment_de_texte_"portable"_Voodoopad.html
guide pratique de la baladodiffusion : http://www.educnet.education.fr/

Web radio en direct ou avec podcast
http://www.francparler.org/articles/radio2006.htm

Les outils de production: http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-
radios/outils-de-productions/

Le Tableau Blanc Interactif (TBI)
Exemples d’utilisation du TBI : 
http://www.educnet.education.fr/primaire/primtice/tbi/usages
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet//?direct=133
Expertise 2005 sur l’utilisation du TBI : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/chrgt/primaire/tbi/Etude_tbi_240206.pdf
Une analyse critique : http://www.agence-usages-tice.education.fr/que-dit-la-
recherche/enseigner-et-apprendre-avec-le-tableau-interactif-5.htm

La carte heuristique :
http://rb.ec-lille.fr/l/Cours_de_cartes_conceptuelles.htm

Logiciel : freeplane
http://sourceforge.net/projects/freeplane/

Ressources DVD

Diffusion Sceren-CNDP : 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=theatre&cat=137709
Diffusion COPAT avec possibilité d’acheter les droits de diffusion pour la classe : 
http://www.copat.fr/
Diffusion Arte
http://www.arteboutique.com/displayElementsProduct.action?themeId=29&mediumId=1
diffusion La Colline/TNS
http://www.colline.fr/la-collection-de-dvd.html
Diffusion directe à titre privé :
Diffusion comédie française : http://www.comedie-francaise.fr/boutique.php?id=486
Diffusion théâtre du rond point : http://www.theatredurondpoint.fr/publications/dvd.cfm
Diffusion TNP Villeurbanne : http://www.tnp-villeurbanne.com/page.php?109
Diffusion Théâtre des Amandiers :
http://www.nanterre-amandiers.com/news.php?news_id=134
Diffusion Théâtre de l’Odéon : 
http://www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/ressources/l_odeon_en_librairie/accueil-f-
319.htm

Ressources à exploiter

Expositions virtuelles de la BNF comme supports pédagogiques
http://expositions.bnf.fr 
BNF, le labo : un espace de réflexion
http://labo.bnf.fr/html/projet.htm
INRP : article incontournable en ligne d’Ernest Legouvé sur la lecture à haute voix
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http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-
buisson/document.php?id=3036

Le genre théâtral     : mise en voix et mise en texte  

Compte rendu rédigé par Odile Robin, Atelier du livre de Melun, 2006.
Intervenantes : Laure Delattre et Nathalie Mansuy-Todeschini 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/theatre2006.htm

Blog d’élèves ou d’enseignants de section théâtre :
Lycées de Franche-Comté
http://missiontice.ac-besancon.fr/theatre/?lang=fr
lycée Watteau de Valenciennes :
http://lestheatreux.jimdo.com/
lycée limosin de Limoges :
http://theatrelimosin.blogspot.com/
lycée Valin de La Rochelle :
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/lycee-valin-seconde-theatre/a-propos/

Livres en ligne : site Textuel (Académie de Lille)
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/ressources/textuel/index.htm

Exemples de séquences :
Faire lire et écrire avec les TICE, étude du roman Le Rapport de Brodeck de Philippe 
Claudel (Académie de Versailles) :
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1070

Bien lire : travailler la lecture à voix haute en lycée professionnel
http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/fiche.asp?theme=1100&id=1380

Les compétences dans les enseignements de théâtre
Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010
Enseignement facultatif
Programme de l'enseignement facultatif d'arts en classe de seconde générale et 
technologique
http://www.education.gouv.fr/cid51334/mene1007239a.html
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