LIENS LITTERATURE

CONTES ET HISTOIRES
 http://www.lepointdufle.net/p/histoires.htm#.VHct78moHwo
Contes et histoires à lire et à écouter.


http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/chaperon/index.htm

En classes de lycée, quatre directions peuvent être explorées à partir de
différentes versions du Petit Chaperon rouge


http://www.conte-moi.net/

Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral
francophone. Le projet s’enrichit au fil des années de nouveaux contes venant
de nouveaux pays…


Découvrir le conte :

http://www.francparler.org/parcours/conte.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm
http://feeclochette.chez.com/
http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/atelier/index.htm
http://contemania.com/
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/index.htm
http://boiteahistoires.free.fr/0liste.html
http://www.clio.org/monde-en-contes/

ECRIVAINS ET OEUVRES


http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Victor_Hugo

Textes intégraux de Victor Hugo.

 http://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles
Texte intégral d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll


http://lettresvolees.fr/rabelais/medias.html /
https://www.google.fr/search?q=gargantua+pantagruel+gustave+dor%C
3%A9&hl=fr&client=firefoxa&hs=c36&tbo=u&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=isch&source=univ&sa=
X&ei=Q6nJUPLjHIqM0AXG14FQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1600&bih=710 /
http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article277

Gargantua de Rabelais : documents audio, vidéo et illustrations


http://fr.wikisource.org/wiki/Gargantua/%C3%89dition_MartyLaveaux,_1868

Gargantua/Édition Marty-Laveaux, 1868 (texte)


http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=3



LES LETTRES DE MON MOULIN

Le texte intégral des Lettres de mon moulin :
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf
Deux récits d'Alphonse Daudet étudiés en UPE2A en lecture facile A1 :
- La chèvre de M. Seguin
Contée par Henri Tisot : http://www.youtube.com/watch?v=eJqsv8NJnpY
Pour découvrir le monde de la montagne, un lien : http://www4.ac-nancymetz.fr/ia54circos/ienluneville/sites/ienluneville/IMG/pdf/LECTURE_DE_PAYSAGE_Ben
amenil-Ogeviller.pdf
- Le secret de Maître Cornille
Le lien vers le film de Marcel Pagnol :
http://www.youtube.com/watch?v=JHYpb-D6HEI



La belle histoire de Leuk le lièvre

Le lexique du corps :
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/index.htm
Les articles :
http://www.ithaca.edu/faculty/kaplan/art_part/art_part_frame.html
http://fog.ccsf.edu/~creitan/qch6popeye.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/boire_manger/index.htm#
http://jeudeloie.free.fr/debutant/indef/oie.html
Le pluriel ;
http://w3.restena.lu/amifra/exos/orth/singplur.htm
http://www.didierconnexions.com/niveau1/?id=2-4-6-1
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=1.3.4
Un extrait de la série télévisée franco-canadienne, Samba et Leuk-Le-Lièvre :
http://www.youtube.com/watch?v=dg_aqbmNh2M
Quelques extraits du livre de Léopold Sédar Senghor (1906-2001) et Abdoulaye
Sadji (1910-1961) sur le lien ci-dessous :
http://yvette.schroeder.free.fr/77lezarts/La_Belle_Histoire_de_Leuk-lelievre.pdf
Le livret d'activités :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Leuk-le-lievre_livret-1.pdf



http://www.guillaume-apollinaire.fr/calligrammes.htm
http://classes.bnf.fr/dossitsm/sieccrit.htm#Queneau

BIBLITHEQUES NUMERIQUES ET SONORES
 http://www.lepointdufle.net/litterature.htm

Bibliothèques numériques, livres audio, biographies d'écrivains, résumés
Lexique littéraire, genres, chronologies
Bibliothèques numériques, livres audio, biographies d'écrivains, résumés
Poésie, fables
Théâtre
Enseigner le français avec les bandes dessinées
Méthodologie, dossiers et cours
Activités de littérature & poésie
 http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm
L'œuvre intégrale de Maupassant en livres audio gratuits
 http://flenet.unileon.es/culturecours.htm
Littérature audiovisuelle
 http://www.audiocite.net/index.html
Écouter un roman, une nouvelle, un poème d'auteur classique ou contemporain
 http://lebateaulivre.over-blog.fr/
Le blog d’une documentaliste


Littérature audio suite :

http://gallicadossiers.bnf.fr/ArchivesParole/
http://chut.ecoledesloisirs.com/
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/ca-peut-pas-faire-de-mal/
http://victoria-aufildeslectures.blogspot.com/
http://www.texteschoisis.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spoken_Wikisource_-_French

http://www.livraphone.com/
 http://www.bibliboom.com/
bibliboom.com est le site de deux lecteurs amateurs désirant partager leur
passion : la littérature. Et pour ça, ils ont utilisé leur voix.
POESIE
 http://ecprim.lefuilet.free.fr/poesies.htm
La poésie en école primaire
 http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/liste_auteurs_a.html
Les grands classiques en poésie


http://www.printempsdespoetes.com/

Centre national de ressources pour la poésie
 http://wheatoncollege.edu/vive-voix/
Poèmes à écouter. Vous trouverez dans ces pages :




une version sonore de chaque poème
un certain nombre d'œuvres de poètes oubliés ou moins connus
une mise en page et une ponctuation fidèles à l'imprimé

LES BASES A UTILISER PAR LE PROFESSEUR


BNF :
la base textuelle, Gallica : http://gallica.bnf.fr/ ; les dossiers de Gallica
(brouillons d’écrivains):
http://gallica.bnf.fr/FromHomeToDossiers?lang=FR
La base iconographique : http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp (enluminures,
manuscrits...)
Les expositions virtuelles : http://expositions.bnf.fr/
Les dossiers pédagogiques : http://classes.bnf.fr/
Pour les élèves de lycée : Magister, le site d’un professeur, Philippe
Lavergne : http://www.site-magister.com/

 Les sites académiques, dont celui de Rouen pour le romantisme
- Pour avoir accès au réseau des différents sites :
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/rezo/aca/
- Un mouvement littéraire le romantisme : http://lettres.acrouen.fr/francais/romantik/accueil.html
 Alattre : utile notamment pour recherches biographiques :
http://www.alalettre.com
 Site du CLEMI, pour travailler la presse (accès en ligne aux journaux) :
http://www.clemi.org/
 Le site éducatif du Louvre: http://education.louvre.fr/edu/ ; on peut se
créer un Bureau et des Albums en s’identifiant avec l’adresse électronique
professionnelle
 Le catalogue des collections des Musées de France : JOCONDE :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
 Le site officiel des études zoliennes : http:// www cahiers-naturalistes.com
 Le hall de la chanson : http://www.lehall.com/ Patronné par Ministère de
la culture, accès à la chanson française.
POUR TRAVAILLER LA LANGUE


LEXILOGOS : plusieurs dictionnaires en lignes (historiques : Littré,
Académie française, ATILF ; contemporain : Mediadico) – des claviers :
http://www.lexilogos.com

Les principales ressources Internet à utiliser par le professeur :


Educnet, le site du ministère (dossier documentaire lettres) :
http://www2.educnet.education.fr/lettres



Weblettres : http://www.weblettres.net



La porte des Lettres : http://www.lettres.net/presente/texte.htm



Plutôt pour le Collège : http://www.dictame.net/ (s’inscrire)



La recherche en littérature : http://www.fabula.org

Quelques sites académiques où trouver des idées de démarches :


Créteil : http://lettres.ac-creteil.fr/cms/spip.php?rubrique4 (plutôt collège)
: http://www.ac-creteil.fr/lettres/tice/debuter.htm et http://www.accreteil.fr/lettres/liens.htm



Lille : http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/cadre.htm (collège et lycée)



Versailles : http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique263 (sur
les mouvements littéraires et culturels)



Poitiers http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?rubrique39

