
Le groupe LitterAction 
 

Un groupe de recherche-action, d’analyse et d’échange de 

pratiques, de formation mutuelle, de réflexion, de production et 

d’accompagnement réciproque   
 

 
Un paradoxe du système actuel : Notre métier est de plus en plus complexe et délicat, il 
nécessite une formation toujours plus large et plus pointue à la fois, pourtant les budgets 
de la formation se resserrent comme peau de chagrin. 
 

Que faire de plus constructif que de se lamenter ?  
 

Constater que partout, et particulièrement en lycées professionnels, des professeurs 
passionnés inventent quotidiennement le métier, expérimentent inlassablement, arrivent à 
capter l’attention des élèves par des méthodes originales ou des projets innovants. Parfois, 
ils ont la chance de travailler au sein d’équipes dynamiques et porteuses, parfois ils se 
sentent isolés, voire considérés par leurs collègues comme des originaux farfelus.  
 

 
Le groupe de base de ces 12 professeurs de lettres-histoire de lycées professionnels1 
s’est formé lors d’un stage qui s’est déroulé en 2008 au CNFETP de Lyon : « Prévention de 
l’illettrisme». Anne Vicher2 avait été sollicitée pour expliquer ce que les méthodes du FLE 
pouvaient apporter à la pratique des professeurs de lettres-histoire confrontés en LP à 
des jeunes en grande difficulté avec l’écrit pour des raisons diverses (primo-arrivants, 
dys… en tous genres, déficiences mentales légères, blocages psychologiques…). Cinq des 
vingt stagiaires se sont engagés sur une recherche-action visant à adapter ces méthodes 
aux classes de 3e DP6 et de CAP et à opérationnaliser ces apports universitaires sur le 
terrain. 
 

7 collègues nous ont rejoints et nous nous réunissons un samedi par mois environ dans les 
locaux du CNFETP de Lyon qui porte l’action, également financée par Formiris et par la 
région. Autant de jeunes professeurs que de collègues… plus proches de la retraite. Notre 
journée commence invariablement par un long tour de table qui permet de poser les 
« bagages trop lourds » et de faire partager les enthousiasmes du moment : Comment ça 
va ? Quels soucis pédagogiques ? Quelles expériences réussies ? De quoi as-tu besoin ? 

Qu’apportes-tu au groupe aujourd’hui ? Nous nous efforçons d’aller à l’essentiel et de 
garder les détails pour le repas au cours duquel nous partageons les spécialités culinaires 
préparées par les membres du groupe.  
 

                                                 
1 De LP de Haute-Savoie, de l’Ain, de la Loire et du Rhône  
 
2 Universitaire de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste du Français Langue Etrangère, membre du conseil scientifique de l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, Directrice du centre de formation Ecrimed, auteur, de « La grammaire progressive du Français 
pour les adolescents » aux éditions Clé 



Il arrive que l’un d’entre nous rencontre une situation professionnelle particulièrement 
difficile et demande alors un groupe d’accompagnement de la pratique3. Nous écoutons la 
présentation de la situation sans l’interrompre, nous posons ensuite des questions de 
clarification – en évitant jugements et interprétations – puis chaque participant offre le 
fruit de ses réflexions et ses propositions. La multiplicité des approches évite la 
modélisation et invite à l’analyse systémique qui n’est pourtant pas l’objectif premier de 
l’exercice. La priorité est en effet de permettre au professeur préoccupé par une situation 
qu’il maîtrise mal de s’exprimer dans un cadre sécurisant, d’être écouté par des collègues 
attentifs et bienveillants et d’envisager un certain nombre de pistes possibles parmi 
lesquelles il peut trouver celle qui lui convient le mieux. 
 

Le plus souvent, chaque participant donne des nouvelles des projets en cours, réagit à des 
articles, conseille des lectures, des émissions de radio, des films, des sites, des logiciels, 
évoque les apports des stages suivis ou des conférences entendues, propose une nouvelle 
séquence qui a bien marché. Chacun s’enrichit des découvertes des autres, contribue à la 
formation continue et à la réflexion générale. Robin nous a initiés aux visites de révision du 
programme d’histoire-géographie à travers les rues de St Etienne, il va nous aider à 
transposer son projet à Lyon ou à Bourg. Philippe est spécialiste d’histoire, il décrypte pour 
nous certains événements et en facilite la transposition didactique. Les bédéphiles nous 
aident à construire notre culture dans ce domaine. Martine était journaliste, elle connaît le 
monde de la presse. Irène monte des projets sur le commerce équitable avec les CAP 
vente. Nicole invente des Minutes de concentration pour créer des rituels d’entrée en 
cours et fait des émules qui imaginent des variantes…  
 

 
Deux dossiers occupent le reste de nos samedis. Le premier concerne une recherche action 
sur la prévention de l’illettrisme. Nous avons élaboré des grilles d’évaluation de 
l’expression écrite, orale et de la lecture, inspirées des travaux du Cadre Européen 
Commun de Référence et adaptées aux publics accueillis dans les LP. Nous mettons 
actuellement au point les exercices qui permettront de les tester auprès de nos élèves et 
nous avons le projet d’élaborer ensuite les modules de « remédiation » adaptés. 
 

Nous partageons la conviction de l’ANLCI4 que la meilleure prévention de l’illettrisme 
passe par la découverte de la lecture et de la culture. Nous constations amèrement que 
les Prix Littéraires généralement proposés aux lycéens restaient hors de portée de nos 

élèves de lycées professionnels, tant par le nombre et la longueur que par la difficulté des 
œuvres en compétition. Nous avons donc décidé de monter notre propre manifestation : 6 
classes de 3e DP65, 2 romans6 et 2 BD7, une totale liberté pédagogique de chaque 
enseignant pour aborder les œuvres fournies, des élèves qui communiquent entre eux, des 
auteurs qui viennent dans les classes et une journée de fête pour prouver à tous ces jeunes 

                                                 
3 Le GAP tel qu’il est pratiqué et présenté par l’association ADAJ – voir le site http://www.adaj-accompagnement.net 
 
4 L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme – Nous remercions Elie Maroun et Eric Nédélec qui ont soutenu le projet à sa 
fondation et nous ont utilement conseillés 
5 Classes de niveau V de LP de Lyon, Miribel, Bourg, Sallanches, Cluses et St Etienne 
6 « Le garçon qui ne pouvait pas voir les livres en peinture » d’Ellen Willer et « La rivière à l’envers » de Jean-Claude Mourlevat 
7 « L’introuvable » d’Alex et Deloupy et « Hosni » de Maximilien Le Roy 



que lire n’est pas ennuyeux et que la culture n’est pas réservées aux vieux et aux intellos ! 
Le 25 mai prochain, les 6 classes, les 4 auteurs, les 12 membres de LittérAction et 

tous ceux qui se sont intéressés à l’expérience découvriront les productions réalisées. 

Chaque classe engagée doit en effet rendre une critique littéraire, une interview d’auteur, 
une production graphique (film, collage, panneau d’exposition, peinture, dessin, 
photographies, diaporama…) et annoncer pour le 25 mai une présentation « vivante » 
(sketch, poème, exposé, chanson, rap…) en rapport avec un des thèmes présents dans les 
livres. Nous avons choisi les œuvres en fonction de leur accessibilité à des élèves de niveau 
V, de l’intérêt que les auteurs portaient à notre projet et des thèmes abordés : le goût de 
la lecture chez les adolescents, les SDF dans nos villes, l’histoire dans la région, le voyage 
initiatique d’un adolescent... La journée du 25 mai se partagera entre un défi lecture, des 
débats avec les auteurs, une remise de prix, des ateliers contes, graff, un spectacle hip 
hop monté par une classe de Rive de Giers sur le thème du sexisme et du racisme… et 
surtout, les élèves des 6 classes se retrouveront pour parler des livres et des thèmes 
abordés.  
 
Il nous restera à repérer et mesurer les apports pour les 8 enseignants, les 2 
responsables de CDI et les 120 jeunes engagés. Pour l’instant Carole dit « Le projet 
prend un tour que je n'aurais pas espéré, "même pas en rêve", comme disent nos jeunes ! ». 
Françoise et Jacqueline confirment qu’à la veillée dans leurs montagnes, les élèves essaient 
d’entrer dans le cercle de ceux qui viennent écouter, lire ces livres et en parler. 
 

 

Un sujet récurrent que, par boutade, nous nommons « Nos élèves ces mutants… ». Des 
plus jeunes aux plus expérimentés, tous, nous nous demandons régulièrement comment ne 
pas perdre le contact avec des élèves qui non seulement ne ressemblent pas à ceux que 
nous avons été mais qui ne ressemblent plus du tout à ceux qui étaient en face de nous il y a 
seulement 8 ou 10 ans. Absentéisme chronique, provocation déconcertante, attitudes 
choquantes, sexistes, homophobes, propos insultants ou décalés, gestes déplacés, 
attachement démesuré à des objets comme le portable ou le baladeur, surprenante relation 
au corps au sein même de la classe, manque d’intérêt pour à peu près tout, refus de 
l’autorité et mépris des contraintes de la vie en société en général et de la vie scolaire en 
particulier… Nous les regardons vivre, nous nous interrogeons et nous en venons à parler 
d’éthopédagogie8 pour comprendre et interpréter les attitudes de nos élèves afin d’affiner 
nos analyses et nos postures pédagogiques et éthiques. 
Les jeunes enseignants sont passablement bousculés par ce qu’ils découvrent en arrivant 
sur leur premier poste. Je me souviens d’Emilie qui nous confiait qu’après un moment de 
stupeur elle s’était dit « Comme eux ne changeront pas pour moi, c’est à moi de changer 
pour eux. ». 
 
S’adapter à son époque, à l’évolution de la société et au contexte culturel, soit, nous le 

faisons forcément, et certains d’entre nous depuis plus de 30 ans. Mais nous nous 
demandons en permanence jusqu’où ? A partir de quand bascule t’on dans la démagogie, la 

                                                 
8 L’éthologie est la science qui étudie le comportement humain et animal dans son environnement naturel.  Il s’agit donc ici d’étudier 
l’élève dans le milieu scolaire. 



démission coupable, le renoncement à notre mission éducative ? Sur quoi lâcher ? Sur quoi 
tenir ? Le chewing-gum on lâche, le respect du voisin, on tient ! 
 
Philippe Meirieu a titré l’un de ses livres « Pédagogie : le devoir de résister ». Résister aux 
élèves, à la facilité, à des collègues désabusés, à l’air du temps, à l’usure des réformes, aux 
tendances lourdes, aux dérives du modernisme, à la morosité ambiante et au défaitisme…  
 

Résister, nous avons décidé de le faire ensemble et dans la bonne humeur !  

 

Nicole Bouin, professeur de lettres-histoire au lycée La Mache – Lyon 8e 

Formatrice au CNFETP de Lyon 


