Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège

Didactique des disciplines au collège

Initier à la littérature et au cinéma japonais, renouveler
ses pratiques
Dates :
18/03/2022 et 25/03/2022

Nombre d’heures :
9 heures

Lieu :
IFP Lille/ Distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée uniquement en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Dans un contexte de mondialisation, la culture populaire japonaise, omniprésente chez les élèves, peut
constituer un levier et une source de motivation pour développer des compétences à réinvestir dans les
programmes de Lettres.

Objectifs :
•
•
•

Modifier les progressions pédagogiques et mettre en lien les axes des programmes avec la perspective du
champ littéraire japonais classique et contemporain
Explorer des pistes et identifier une pratique didactique à partir de propositions de séquences et séances
qui initient les élèves à la lecture d’un courant littéraire et artistique
Elaborer des sujets de productions pour la classe

Contenu :
•
•
•
•

Initiation à l’histoire et aux techniques des arts littéraires et cinématographiques japonais : romans, poésie,
estampes, théâtre, mangas, animés et films
Atelier d’écriture sur la poésie japonaise : focus sur les haïkus, présentation des grands maîtres,
présentation des haïkus d’hier à aujourd’hui au Japon, temps de création, idées d’activités et de
réalisations pour la classe au collège, au lycée ou au lycée professionnel
Lire et étudier des œuvres complètes ou en extraits en classe. A partir d’un diaporama des représentations
du Japon pour les élèves, élaborer une étude littéraire comparée pour comprendre les œuvres et ouvrir le
champ de lecture
Concevoir une séquence complète sur un objet d’étude issu de la culture japonaise en lien avec les
programmes de Lettres. Travaux de groupes et partage des ressources

Formatrice :
Christine LECOUSTRE est enseignante en français, coordinatrice de Lettres au collège et formatrice sur les
troubles du langage à l’IFP. Elle est également spécialiste de la liaison école/collège et participe au groupe
action/recherche sur la classe flexible dans le second degré. Elle a su transmettre aux élèves sa passion précoce
pour le Japon à travers de nombreuses pratiques innovantes (telles que l’escape game et autres jeux
pédagogiques) et place toujours l’élève au cœur des apprentissages.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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