
La poésie du XIXe au XXIe siècle

Quels dispositifs didactiques et pédagogiques peut-on mettre en place sur l’œuvre intégrale inscrite au programme de première 

et sur le parcours qui lui est associé pour que les élèves mobilisent leurs compétences de lecture et d’écriture et puissent 

discerner ce qui a marqué l’histoire de la poésie ?

Public : Enseignants en lycée général et technique 

 

Dates / Durée (en jours / en heures) 

 

Dates : 

- Jeudi 9 mars 2023 
- Vendredi 10 mars 2023  

Durée : 12h

AUCUN

Compétences principales viséesPrérequis pédagogiques nécessaires :

THÉMATIQUE : DIDACTIQUE

   Intégration dans le système éducatif (CC1 – CC2 – CC6)

   Relations au sein de la communauté éducative et de son 

environnement (CC7 - CC10 – CC11 – CC12 – CC13) 

   Maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques (CC8 - P1 - P2)

   Expertise dans les apprentissages et l’accompagnement des 

élèves (P3 – P4 – P5 - CC3 – CC4 – CC5) 

   Usage et maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication (CC9)

   Adapter sa pratique professionnelle selon les évolutions du 

métier et de son environnement de travail (CC14)



Contenus

Journée 1 : (6h) Etablir un lien entre l’écriture, le langage poétique et les émotions, l’imaginaire, 

les arts. Réflexion sur la place de l’écrivain dans la société 

- Ecriture poétique, une vision singulière du monde et l’expression des émotions
- Réflexion, lors d’analyses de pratiques portant sur les façons d’amener les élèves à s’interroger sur les fonctions de la 
poésie et le rôle du poète
- Travaux de groupes, sur la façon dont s’opère la libération de l’imaginaire poétique à travers le langage 

Journée 2 : (6h) La poésie, expression de la relation de l’Homme au monde, une appropriation de l’espace-temps, 

de l’écriture et de soi  

- La poésie ne produit pas des objets formellement identifiables mais est l’expression de la relation personnelle, 

pour ne pas dire unique, de l’Homme au monde dans ce qu’elle a d’essentiel.

- L’écriture poétique devient la quête d’un espace-temps

- L’examen de recueils poétiques contemporains

- Dans un monde où tout va trop vite, le poète tente une triple appropriation ; de l’espace-temps ; de l’écriture et 

de lui-même

- Inscrire la création poétique dans des mouvements littéraires et 

culturels

- Comprendre les enjeux de rupture et de renouvellement poétique

- Mettre en œuvre des séquences sur la poésie du XIXe au XXIe 

siècles

Méthodes : OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : développement de 
compétences professionnelles individuelles

- Pédagogie expositive : apports théoriques et pratiques

- Pédagogie active (individuelle et en groupe) : études de cas et 

analyse de pratiques

THÉMATIQUE : DIDACTIQUE



Lieu : Institut Supérieur Ozanam

15, rue Leglas-Maurice, entre le quartier St Félix et la rue Paul Bellamy. Règlement Intérieur et Protocole Sanitaire à consulter sur 

le site de l’ISO. L’Institut Ozanam accueille tous les publics. Les infrastructures permettent l’accès à chacun quelles que soient 

les contraintes. Nous répondons aux normes en matière d’accessibilité des locaux. Nous disposons d’ascenseurs, de places 

de parking dédiées et nous mettrons tout en œuvre afin de faciliter votre entrée en formation. Nous vous invitons donc 

à vous signaler auprès de votre responsable de formation pour identifier et mettre en place ces aménagements. 

Contact administratif : Cécile Raimbourg - craimbourg@ec44.fr   /  Sandrine Sallaud - ssallaud@ec44.fr 

Responsable Formation Continue : M Biotteau - mbiotteau@ec44.fr 

Horaires : 9h-12h—13h30-16h30

Confirmation définitive et envoi des convocations : J-5 avant  

le début du stage.

Thierry Devillard, formateur ISO enseignant au lycée expert dans les 

apprentissages, participa avec ses élèves au festival de la poésie à 

Nantes.

Intervenants :

Mini : 8 stagiaires 

- Synthèse (bilan) du formateur à l’issue de la formation

- Questionnaire (bilan) complété par chaque participant à l’issue de 

la formation.

- Synthèse des bilans de formation, réalisés par les participants, 

transmise à Formiris, dans un délai de 3 mois, à l’issue de la 

formation.

- Une attestation reprenant les compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera fournie à chaque participant.

- Un questionnaire de satisfaction, à froid, à N+1 sera 

complété par chacun des participants afin d’évaluer l’impact 

de la formation sur la pratique professionnelle à l’échelle de 

la classe et/ou à l’échelle de l’établissement.

Evaluation

THÉMATIQUE : DIDACTIQUE


