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Professeure :   Eva ALONSO Langue : ESPAGNOL 

 

• Titre (langue cible et français ou français seulement) La poésie au service de 
l’interaction dans l’enseignement hybride 

• Etablissement : Lycée Pierre Mendès France, VITROLLES (13127) 

• Niveau : Classe de Première Générale  

Thème du programme : Axe 3 Art et pouvoir du Programme de Langues Vivantes 
Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

• Compétences et cycle :  

• CECRL : 

- Compétences Compréhension écrite – Expression écrite – Expression orale en 
continu  

- Niveau B1 

• CRCN : Domaines travaillés 

Domaine 2 : Communication et collaboration 
- Compétence 2.2 Partager et publier  

Niveau 3 : Partager des contenus numériques en ligne en diffusion publique ou 
privée 

- Compétence 2.4 S’insérer dans le monde du numérique  
Niveau 2 : Utiliser des moyens simples pour protéger les données personnelles 

Exemple : travail collaboratif sur Etherpad afin de préparer le plan de la production 
finale (capsule audio) 

Domaine 3 : Création de contenus  
- Compétence 3.2 : Développer des documents multimédia 

Niveau 3 : Produire une vidéo avec différents outils numériques 
Utiliser des procédures simples pour modifier un document multimédia 

- Compétence 3.3 : Adapter les documents à leur finalité  
Exemple : convertir la capsule audio au format adapté pour la mise en ligne avec 
Audacity ou un convertisseur adapté 

 

• Outil(s) numérique(s) mis en œuvre : Framapad / Etherpad / Audacity  
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• Production finale : Capsule audio réalisée par binômes ou trinômes, à distance. 
Cette capsule est composée d’une récitation poétique, d’une présentation du poème 
(en interaction) et de l’expression des impressions personnelles (interaction).  

Afin de préparer cette production, chaque groupe collabore sur Framapad.  

 

Capsule audio sur la séquence d’espagnol :  

Première partie : ORAL EN CONTINU Récitation du poème choisi à plusieurs voix 
(émotion). Deuxième partie : ORAL EN INTERACTION (binômes ou trinômes). Dans la 
consigne, on demandera de mettre en relation le poème du corpus avec l’œuvre 
iconographique associée. En effet, chaque production orale en continu et en 
interaction sera faite à distance dans le cadre d’un travail collaboratif. Il s’agira de 
montrer quels aspects du poème illustrent l’œuvre iconographique associée. Dans un 
troisième temps, les élèves pourront exprimer les impressions personnelles. 

 

Prolongement en anglais :  

Rédaction à plusieurs mains sur Framapad (INTERACTION) en lien avec le POUVOIR 
DES MOTS. 

Réalisation d’une capsule audio avec la récitation du poème de Amanda GORMAN.  
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 Genèse (problématique, besoin, interrogation) : 

Développer des activités d’interaction dans l’enseignement hybride afin de favoriser 
la collaboration à distance. Élargissement interlangues.  

Développer la phonologie, l’expression des émotions par la récitation poétique, 
solliciter l’émotion de chaque élève. Mettre en place des activités permettant 
l’interaction à partir de l’expression écrite.  

Besoin d’outils – applications RGPD pour créer des capsules audio facilement à partir 
de la tablette fournie par la Région Aix-Marseille. 

 

Ce dossier de documents illustre l’axe 3 Art et pouvoir à partir de la thématique du 
pouvoir des mots dans le lyrisme de l’art poétique.  
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Quelles formes du pouvoir peut-on déceler dans l’ensemble des poèmes engagés ? Le 
lyrisme est-il une forme de pouvoir des mots ?  
 

 

 

 Résumé (contenant 5 mots clés) : 

Mise en pratique de la sensibilisation à la poésie à partir de plusieurs outils et 
démarches 

 Découverte de documents variés et authentiques de natures différentes 

 Parcours et choix des documents étudiés afin d’engager chaque élève  

 Les enseignantes ont proposé, en complément du corpus de documents 
proposés dans le dossier, des capsules audio (avec l’intervention de 
l’assistant de langue également) où elles récitent les poèmes proposés 

 Mise en regard avec d’autres documents du corpus – élargissement 
interlangues (espagnol -anglais) 

 

 Précisions concernant les activités proposées : 

La classe connaît les outils de travail collaboratif (Framapad). Les élèves savent 
déposer des travaux dans Espace élèves Pronote ou Chamilo. 

La production attendue mobilise deux activités langagières orales réalisées à 
distance : expression orale en continu et expression orale en interaction.  
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• Bilan final : 

Séance 1 :  
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L’ouverture de la séquence s’est réalisée à partir de la peinture de Joaquín SOROLLA afin 
d’aborder la question de la contemplation, de la méditation et de la relation à la nature.  
 
La poésie de Antonio MACHADO a permis de mobiliser ces thématiques. L’enseignante avait 
déposé dans l’espace Pronote du cahier de textes, une capsule audio de sa récitation du poème 
afin de permettre aux élèves de prolonger l’écoute.  
 
Dans la poésie de MACHADO les élèves ont retrouvé les références qui sont en relation avec 
les éléments iconographiques du tableau de SOROLLA : le paysage valencien, le sommeil, une 
temporalité apaisée par la présence de la nature autour de la maison.  
 
Séance 2 :  
Après avoir réactivé le cours précédent et la thématique du lyrisme, la découverte de la gravure 
de VIGO a permis d’aborder la question de la lutte ouvrière en Argentine. L’art oratoire et le 
pouvoir des mots ont été illustrés par le poème engagé de Miguel HERNÁNDEZ.  
 
Séance 3, à distance, travail collaboratif par binômes ou trinômes :  
Chaque groupe a choisi le poème qu’il souhaitait réciter, présenter et analyser. (MACHADO 
ou HERNÁNDEZ).   
Etherpad ou Framapad ont été les outils numériques privilégiés pour répondre aux questions 
sur les documents (poésies et documents iconographiques) et réfléchir au plan qui a servi de 
structure pour réaliser la capsule audio en interaction.  
 
Séance 4 à distance, travail collaboratif par binômes ou trinômes :  
Réalisation de la capsule audio et montage avec Audacity.  
 
Séance 5 : prolongement interlangues en cours d’anglais autour de la question du pouvoir des 
mots et du lyrisme comme puissance d’agir :  
Découverte de la couverture du New York Times et de la vidéo d’Amanda GORMAN lors de 
l’investiture du président des États-Unis.  
 
Séance 6, à distance : réalisation de la capsule audio, expression orale en continu  
Martin LUTHER KING et Amanda GORMAN 
Problématiser la question du pouvoir des mots et du lyrisme aujourd’hui.  
 
 
 

 

 - Eléments facilitateurs : Capsules audio enregistrées par l’enseignante et par 
l’assistant de langue avec les consignes + capsules audio récitation de poésies + 
capusles audio récitation liste du lexique pertinent pour exprimer l’émotion 

 

 - Freins : limitation Pronote pour déposer des fichiers lourds, prise en  
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 - Apports constatés des usages numériques : Prolongement de l’exposition 
à la langue cible en dehors de la classe. Développement des compétences 
numériques, utilisation responsable. Développement des compétences orales dans 
l’enseignement à distance.  


