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Comment enseigner la littérature dans le cadre de
l'enseignement/apprentissage d'une langue-culture étrangère ?
Nous nous proposons d'aborder cette question dans un séminaireatelier où des parties théoriques viendront relayer des discussions
à partir d'un panel de pratiques collectives de lectures littéraires
de textes français ou francophones : quels corpus peut-on
aborder ? Quelles compétences peuvent être travaillées ? Quel
rapport l'enseignement institue-t-il à la littérature :
l'instrumentalise-t-il ou la sert-il, et comment ? Quelles activités
peuvent susciter une participation active des apprenant.e.s ?
Cette réflexion prendra principalement pour appui ce que les
techniques théâtrales peuvent apporter à l'enseignement de la
littérature avec l'exemple de pratiques expérimentées et analysées
dans le cadre de la didactique du Français Langue Etrangère. Nous
étudierons notamment comment la lecture collective permet aux
apprenants de se familiariser avec la langue cible en impliquant
simultanément leur écoute et leur production orale. Nous verrons
comment la lecture orale avec l'usage de diverses formes de
masques développe une aisance dans la langue cible par la
libération de l'expressivité des apprenants qu'elle introduit et nous
évoquerons le cas des scènes de scène de théâtre dans le théâtre.
Nous montrerons pourquoi travailler la lecture de textes par des
activités de recherches d'images permet à la fois d'associer
créativité, imaginaire et interprétation de la littérature. Enfin, nous
soulignerons l'intérêt d'alterner les moments entre jouer soi-même
et regarder les autres interpréter un texte pour montrer comment
le fait d'être "spect-acteur" est un moment privilégié dans
l'appropriation de la langue et de sa culture.

Mots clés : apprentissage du FLE ; pratique théâtrale ; théâtre de
texte ; expression orale ; communication ; interactions
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