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TITRE : RENDRE COMPTE D’UNE LECTURE PAR L’IMAGE

Référent : Sophie David, IA-IPR, académie de TOULOUSE
Animateurs : Jean-Charles Bousquet, professeur de lettres au lycée 
Monteil, Rodez, académie de Toulouse ; Pascale Grégoire, professeur 
de lettres au collège Marlioz, Aix-Les-Bains, académie de Grenoble
Partenaire : Marie-José Fourtanier, professeur à l’université de Toulouse-
le-Mirail
Rapporteur : Marie Saint-Michel, IA-IPR, académie de MONTPELLIER
Niveau : Lycée et collège

Problématique

Activité scolaire, le compte rendu de lecture est un exercice délicat tant pour les professeurs que pour
les élèves qui peuvent trouver ce travail fastidieux, voire inintéressant.  L’enjeu de la bande annonce
littéraire est de rendre à la fois l’approche du livre plus attractive et la relation au livre plus singulière.

Résumé 

La  bande  annonce  cinématographique  vise  à  donner  au  spectateur  un  aperçu  des  aspects
essentiels du film tout en suscitant son désir de le voir. Selon un principe proche, la bande annonce
littéraire présente une double facette : rendre compte d’une lecture et valoriser le livre lu auprès d’un
public de lecteurs. Mise en œuvre dans le cadre scolaire, cette approche de la lecture conjugue donc
la dimension à la fois singulière et plurielle de l’acte de lire. Autrement dit, elle joue à la fois sur le plan
de la réception personnelle de l’œuvre et de sa restitution collective au sein de la classe. Lorsqu’elle
devient numérique, la bande annonce permet en outre d’associer aux textes des sons et des images,
ce qui enrichit non seulement les modes de restitution mais les modalités même d’une lecture qui joue
sur un imaginaire élargi.

Exemple de pratique pédagogique

Professeur / Etablissement : Jean-Charles Bousquet, Lycée Monteil

Description : réalisation en groupes d’une bande-annonce d’une œuvre littéraire proposée en
lecture cursive : l’île des esclaves de Marivaux.

Commentaires : 

Professeur / Etablissement : Pascale Grégoire, collège Marlioz

Description :  réalisation  en  groupes  d’une bande-annonce  d’une  œuvre  de  lecture  cursive
choisie par les élèves en fonction de leurs capacités de lecture.

Commentaires :
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Éléments de discussion

 Contenus et débats : 

- Quelles compétences extra-scolaires les élèves ont-ils utilisées ? 

- Quelle incidence sur les envies de lire des élèves ?

- Quelle incidence remarquée sur les modalités de la lecture littéraire ? 

- Quelle évaluation des bandes-annonces des élèves ? 

- Quelle porosité entre vie scolaire et vie intime ? les élèves ont-ils publié leurs bandes
annonces sur les réseaux sociaux ? 

- Question des droits évoquée : non résolue en collège, elle ne permet pas de voir de
travaux d’élèves lors de l’atelier

 Intérêt de la démarche :

-réalisation d’une tâche complexe, en pluridisciplinarité en collège

-travail individuel de lecture puis collectif de réalisation des bandes annonces après confrontation des
lectures des élèves.

-motivation accrue des élèves dans la pratique de la lecture

-double travail de mémorisation de l’œuvre et de lien avec les textes de la séquence : une préparation
efficace à l’entretien de l’épreuve anticipée de français pour le niveau lycée

-travail sur l’image fixe et mobile pour faire réfléchir les élèves à la non-redondance des discours

 Obstacles et difficultés :

-question des droits à résoudre pour la publication des travaux, point de motivation fort des élèves

-prise en main technique des outils parfois difficiles, même si certains élèves proposent d’autres outils
que ceux préconisés par le professeur. Il faut donc former les élèves ou encourager des formations
techniques par les pairs.

 Questions en suspens :

-question de l’évaluation en collège : pas d’évaluation de la bande-annonce mais une évaluation des
écrits des élèves

 Autres pratiques évoquées :

-journal du lecteur numérique

Préconisations/conclusions

Sans  doute  l’œuvre  théâtrale  choisie  pour  la  réalisation  de  la  bande-annonce  en  lycée  a-t-elle
influencé les travaux des élèves. Le professeur propose cette année un même travail à réaliser sur un
recueil poétique. 

Peut-être pourrait-on proposer la réalisation par les élèves du making off de la bande-annonce pour
les faire travailler sur les compétences mises en œuvre dans la tâche réalisée, pour affiner la question
de la justification des choix  et pour aboutir finalement à une auto-évaluation
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