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Automne 2018 

Didactique du français : thèmes spécifiques (DID 6280) 

NOTIONS DE LITTÉRATURE POUR L’ENSEIGNEMENT 

 

Description  

Le but de ce cours est de faire un survol des principales notions de littérature, de réviser les 

outils d’analyse textuelle utiles en contexte scolaire. Et ce, pour parvenir à mieux choisir et 

analyser les œuvres à faire lire en classe, pour voir aussi comment mieux les relier et les 

comparer dans une perspective d’apprentissage. Des pistes de dispositifs pédagogiques pour 

chaque groupe de notions seront explorées et chaque participant sera invité à les exploiter 

dans un corpus de son choix. Différents problèmes de lecture seront étudiés, souvent à partir 

de réactions d’élèves. Les différents enjeux soulevés autour de l’enseignement de ces notions 

seront aussi situés dans une perspective socio-historique sur les approches d’enseignement 

de la littérature à l’école. 

Contenu du cours 
 Enseignement de la littérature à l’école : enjeux et balises historiques (1 cours) 

 Notions de littérature, de lecture littéraire, d’auteur et de sujet-lecteur (1 cours) 

 Champ culturel et institutions littéraires, genres (1 cours) 

 Intertextualité, stéréotypes, réécriture (1 cours) 

 Notions pour le récit : langue, univers, personnage, intrigue, narration (5 cours) 

 Corpus scolaire, problématique et outils (2 cours) 

 Exploration de dispositifs didactiques (3 cours) 

 

Démarches pédagogiques 

 Lectures de textes  

 Exposés magistraux 

 Ateliers pratiques et discussions en sous-groupes 

 

Évaluation 
 Participation régulière et active aux cours et ateliers (activités réflexives diverses) 

 Examen 

 Animation d’une courte séance de micro-enseignement pour le travail d’une notion 

de littérature 

 Analyse d’œuvres pour l’enseignement 
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