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1. Introduction 

 1.1 Pourquoi une analyse d’une séquence d’enseignement sur la 
littérature en langue étrangère? 

La décision de réaliser une analyse de pratiques pour mon mémoire professionnel, et plus 

particulièrement au sujet de l’enseignement de la littérature, est le résultat de plusieurs 

situations vécues en stage en responsabilité cette année. D’abord, j’avais l’impression que 

la littérature était prise comme une évidence dans un cours de langue étrangère par 

certains des collègues autour de moi, mais qu’il n’y avait que très peu d’outils disponibles 

pour faciliter cet enseignement. Un regard aux plans d’études met ces deux idées en 

évidence : 

Plan d’études cadre 

Objectif fondamental : connaître les faits marquants de l’histoire 

littéraire et culturelle des pays anglophones, aborder et exploiter des 

messages écrits et des productions orales de natures diverses : romans, 

nouvelles, pièces de théâtre, poèmes, articles de presse, films, etc.1  

Plan d’études vaudois 

Compétence générale : l’étude des différents modes d’expression 

artistique, de la littérature en particulier, permet à l’élève, entre autres, 

de s’ouvrir au domaine culturel et d’affiner son sens esthétique.2 

 

Nous pouvons constater la présence de la littérature dans les objectifs fondamentaux des 

plans d’études et en déduire sa valeur et son importance dans l’enseignement et 

l’apprentissage des langues étrangères. Pourtant, il y a, me semble-t-il, très peu de 

documentation qui accompagne les plans d’études sur comment, concrètement, « aborder 

et exploiter » la littérature, sur comment « permettre à l’élève de s’ouvrir au domaine 

culturel » ou sur quelles compétences langagières de nos élèves nous pouvons espérer 

travailler lors d’un cours basé sur la littérature, en tout cas une documentation facilement 

accessible pour une stagiaire en responsabilité en début de stage. 

En effet, nous avons, pour les cours de « langue » proprement dits, des moyens 

d’enseignement, qui incluent des exercices de compréhension orale et écrite et de 

production orale et écrite. Par conséquent, dans tout au long de mon enseignement 

                     
1 Plan d’études cadre http://edudoc.ch/record/1747/files/5-3f.pdf  
2 Plan d’études vaudois http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgvd/fichiers_pdf/PET_EM.pdf  
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pendant cette année de stage en responsabilité, j’ai veillé à ce que mes élèves soient 

capables de faire les activités proposées, en visant le développement de leurs compétences 

langagières en anglais pour chaque leçon. Néanmoins, j’ai toujours senti une certaine 

frustration, quant à la préparation et planification des cours qui portaient sur la littérature. 

Les élèves lisent la littérature anglophone dans mes cours, comme stipulé dans les plans 

d’études, mais quels objectifs devrais-je avoir pour une leçon de littérature ? Pourquoi est-

ce que je choisirais certaines activités à faire en classe ? Quelles compétences devrais-je 

travailler ? Et comment pourrais-je améliorer ces pratiques ? Afin de trouver un outil qui 

pourrait me permettre de répondre à ces questions, j’ai consulté le Cadre européen 

commun de référence (Conseil de l’Europe, 2001) qui indique, par ses descripteurs, les 

niveaux à atteindre pour toutes les activités langagières,  en termes de ce que les élèves 

devraient être capables de faire. C’est un instrument utile pour une approche 

communicative et actionnelle, qui prône l’importance primordiale du sens pour l’élève, en 

lien avec l’emploi de la langue dans le monde réel. Pourtant, le Cadre n’offre pas de 

descripteurs ou de niveaux précis pour les compétences que nous pouvons développer 

avec la littérature dans l’enseignement des langues ; il se limite à un « bref traitement »3 

de l’importance des études littéraires et de leurs « nombreuses finalités éducatives, 

intellectuelles, morales et affectives, linguistiques et culturelles et pas seulement 

esthétiques ». En effet, le Cadre cède la responsabilité pour l’enseignement et 

l’apprentissage de la littérature en langue étrangère avec la déclaration suivante :  

 

Il est à espérer que les professeurs de littérature à tous les niveaux 

trouvent que de nombreuses sections du Cadre de référence sont 

pertinentes pour eux et utiles en ce qu’elles rendent leurs buts et leurs 

démarches plus transparents. (CECR, 4.3.5). 

 

C’est dans cette situation, où la littérature semble rester en quelque sorte ‘à part’ dans les 

cours de langue étrangère, et pour satisfaire le désir d’améliorer mes cours sur la 

littérature,  qu’est donc née l’idée d’analyser une séquence d’enseignement sur la 

littérature que j’avais conçue pour ma classe de 2ème année de maturité. C’est pourquoi je 

considère important ce travail de recherche sur l’enseignement de la littérature en langue 

étrangère et l’analyse de mes pratiques. J’espère avec cette recherche de pouvoir rendre 

                     
3 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf 4.3.5 
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mes buts et démarches plus transparents et en tirer les conclusions pour le développement 

de mon enseignement dans le futur. Afin de procéder à l’analyse d’une séquence 

d’enseignement, j’ai adopté une approche actionnelle dans ce mémoire professionnel : 

planifier, enseigner, observer, réfléchir.  

2. Planifier : aspects théoriques 
2.1 Introduction et le rôle contentieux de la littérature dans 
l’enseignement des langues 

Les limites de la recherche pour ce projet de mémoire résidant donc dans une étude 

analytique de mes propres pratiques d’enseignement de littérature, une problématique 

précise du domaine de l’enseignement de la littérature en langue étrangère a été 

sélectionnée : le rôle contentieux de la littérature dans l’enseignement des langues, sa 

division en trois modèles et la possibilité de les intégrer.  

 

Comme le constate Cuq (2003), la littérature « a été l’outil privilégié des méthodologiques 

traditionnelles et a longtemps couronné l’apprentissage de la langue : les textes littéraires 

étaient des prétextes pour l’apprentissage de la grammaire et du vocabulaire ». (p. 158). 

Pourtant, comme Philipson et Skutnabb-Kangas (2009) soulignent, « language learning 

progressively shifted from a predominantly literary focus to more instrumental purposes » 

pendant le vingtième siècle. (p. 28). Ceci est dû à plusieurs facteurs : Cuq mentionne ainsi 

les méthodes audio-orale et audio-visuelle, qui étaient fondées « sur l’apprentissage de la 

parole en situation et d’une présentation de la civilisation au quotidien ». (Cuq, 2003, p. 

158) ; Philipson et Skutnabb de leur côté citent l’avancement du capitalisme, la 

mondialisation et les politiques langagières préconisées par l’Union européenne. (Philipson 

et Skutnabb, p. 28). Si nous pouvons constater des propositions de types différents, l’effet 

en classe était le même : la mise à l’écart de la littérature. C’est avec l’approche 

communicative que la littérature est d’une certaine manière « réhabilitée par l’introduction 

de textes littéraires parmi les supports d’apprentissage » car le texte littéraire est considéré 

comme « un document authentique » et ainsi « exploité dans les méthodes pour développer 

la compréhension de l’écrit et comme déclencheur de l’expression orale ». (Cuq, 2003, p. 

158). 
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2.2 Les 3 modèles 

 

Cependant, ce bref aperçu du rôle de la littérature dans l’enseignement et apprentissage des 

langues étrangères ne tient pas compte d’une autre discussion importante dans ce domaine 

de recherche : les trois modèles d’enseignement de la littérature. Or, il existe, depuis de 

très longue date, une discussion autour de trois modèles anglophones d’enseignement de la 

littérature.  (Carter & Long 1991, Lazar 2001, Maley 2001) : 

1. Cultural Model ou Literature as Content 

2. Language-model  

3. Personal growth4 

2.2.1 Cultural Model ou Literature as Content 
 

Dans ce modèle, considéré comme le plus traditionnel, la littérature est vue comme 

l’expression des attitudes, des aspirations et des valeurs d’une société ou d’une culture, et 

un texte littéraire est considéré comme un produit final. En suivant ce modèle, un texte 

littéraire est sélectionné pour son importance « as part of a literary canon or tradition ». 

(Lazar, 2001, p. 24). Mais ce modèle que permet-il aux élèves de faire ? En guise de 

réponse, nous pouvons considérer la proposition suivante de Carter et Long (1991) : 

 

Teaching literature within a cultural model enables students to understand 

and appreciate cultures and ideologies different from their own in time and 

space, and to come to perceive traditions of thought, feeling and artistic 

form within the heritage the literature of such cultures endows.  (Carter & 

Long 1991 : 2 cité par Maley, 2001, p.182). 

 

Il est important de mentionner que Lazar (2001), n’utilise pas le terme « cultural model » 

dans son explication de ce trio d’approches. Elle préfère mettre l’accent sur le contenu 

avec le terme « literature as content » : 

 

Literature itself is the content of the course, which concentrates on areas 

such as the history and characteristics of literary movements; the social, 

political and historical background to a text, literary genres and rhetorical 

                     
4 Vu que ces termes appartiennent à la recherche anglo-saxonne et n’ont pas d’équivalents en français, l’anglais a été gardé. 
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devices, etc. (p. 24) 

 

La terminologie nuancée n’est pas expliquée dans son ouvrage, mais cela pourrait être dû 

aux tendances de l’âge post-moderne et du déconstructivisme, puisque « the classical 

canon has been under attack as a bastion of power and privilege » et cela a provoqué une 

réticence par rapport à l’autorité des œuvres longtemps considérées comme la 

représentation et l’incarnation d’une seule culture. (Maley, 2001, pp. 180-181). Que ce soit 

par le « Cultural Model » ou le « Literature as Content”, nous voyons néanmoins les 

bénéfices pour les élèves de ces modèles : ils acquièrent la langue cible grâce à la 

focalisation sur les aspects sociaux, historiques, politiques, culturels et littéraires du texte.  

2.2.2 Language-based Model 
 

En suivant ce modèle, un texte littéraire peut être utilisé comme exemple de certains types 

de structures de la langue cible. Lazar décrit les bénéfices pour l’élève d’une étude de la 

langue d’un texte littéraire : 

 

Detailed analysis of the language of the literary text will help students to 

make meaningful interpretations or informed evaluations of it. At the same 

time, students will increase their awareness and understanding of English. 

Students are encouraged to draw on their knowledge of familiar 

grammatical, lexical or discoursal categories to make aesthetic judgements 

of the text. (Lazar, p. 23) 

 

Dans ce modèle, un texte littéraire est sélectionné pour sa capacité « (to) illustrate certain 

stylistic features of the language but also for its literary merit.” (Lazar, p. 23) 

2.2.3 Personal Growth Model 
 

Dans le troisième modèle, l’accent est mis plutôt sur « the personal enjoyment and 

emotional gain students can procure by engaging with such texts. » (Maley, p. 182). C’est-

à-dire que la littérature est considérée comme un outil pertinent qui peut « encourag(e) 

students to draw on their personal experiences, feelings and opinions » ; il peut également 

aider les élèves à s’engager cognitivement et émotionnellement, ce qui facilite, d’ailleurs, 

l’acquisition de la langue ; avec ses multiples interprétations possibles, la littérature est en 

outre un excellent stimulus pour le travail en groupe. (Lazar, p. 24 ; Maley, p. 182). Dans 
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ce modèle, un texte littéraire est sélectionné « on the basis of whether it is appropriate to 

students’ interests and will stimulate a high level of personal involvement. Material is 

often organised thematically, and may be placed alongside non-literary materials which 

deal with a similar theme. » (Lazar, p. 24) 

2.3 Intégrer les modèles ; mes convictions avant la recherche. 

Avec la présentation des trois modèles distincts, nous pouvons voir la valeur de chaque 

approche pour l’apprentissage des élèves et leur acquisition de la langue cible. Nous 

pouvons également constater les différences lors de la sélection des textes, et imaginer la 

conception différente des activités en classe par la suite. Bien entendu, dans la pratique, la 

situation n’est pas aussi simple qu’une division nette entre trois modèles. Comme le 

constate Maley, « for the most part, activities fall into one of two categories : those that 

focus on linguistic analysis of the text, and those in which the text acts as a springboard for 

a variety of language activities, including discussion and writing. »  (Maley, p. 183). Avant 

de commencer cette recherche, j’estimais adhérer plutôt à la deuxième catégorie ici 

mentionnée par Maley, ce qui est, d’après moi, un amalgame des modèles literature as 

content et personal growth. Néanmoins, avec la présentation ci-dessus du rôle contentieux 

de la littérature dans l’enseignement des langues et la division de son enseignement en 

trois modèles, nous pouvons voir l’intérêt d’intégrer mieux la littérature dans les cours de 

langue étrangère, et d’adopter des aspects de tous les trois modèles pour ce faire. C’est 

pourquoi je suis d’accord avec Cuq (2003) lorsqu’il suggère que « la littérature et le texte 

littéraire devraient donc s’insérer davantage dans le champ didactique des langues » (Cuq, 

2003, p. 159). Cependant, dans un autre ouvrage, Cuq (2008) suggère ce qui suit : 

 

Sans travail sur la langue, une perception intelligente du texte littéraire est 

impossible.  Or, les étudiants, qui apprennent une langue étrangère, sont 

rompus à la pratique d’exercices de langue, grammaticaux ou lexicaux ou 

autre, et il est donc possible de réinvestir leurs connaissances, acquises trop 

souvent pour elles-mêmes, par l’analyse des faits de langue en situation et 

dans un espace particulier. (…) (Cuq, 2008, p. 384) 

 

Eu égard aux convictions citées ci-dessus, je ne suis pas à l’aise avec l’idée 

d’étudier/enseigner la littérature pour des raisons purement basées sur un curriculum, sur 

son haut statut ou sur une valeur éducative, c’est-à-dire dans le but d’enseigner la 
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grammaire ou le lexique. Dans les prochains chapitres, nous allons ainsi tester la séquence 

conçue sur Animal Farm afin de trouver si une « perception intelligente » de l’œuvre de 

George Orwell sera possible pour mes élèves, avec le matériel que j’ai conçu dans la droite 

ligne convictions citées ci-dessus, qui ne prônent pas à priori « un travail sur la langue ». 

Nous allons voir s’il existe des moyens de mieux intégrer tous les trois modèles dans mon 

enseignement afin d’améliorer mes pratiques. 

3. Planifier : la séquence conçue sur Animal Farm 
3.1 Où la séquence se situe-t-elle? 

Les quatre leçons sont analysées dans ce mémoire sont les quatre dernières de 11 leçons 

de 45 minutes conçues sur Animal Farm sur une période de 10 semaines scolaires en total, 

pour une classe de 16-185 élèves de 2ème année de l’Ecole de maturité au Gymnase de 

Beaulieu. En général, les élèves lisent un chapitre de « Animal Farm » à la maison chaque 

semaine.6  

3.2 Qu’auront fait les élèves pour la première leçon de la séquence ? 

Pour la première leçon de la séquence analysée, qui a eu lieu le 7 avril 2011, les élèves 

auront lu jusqu’au chapitre 6. Pendant la lecture de chaque chapitre à la maison, les élèves 

auront relevé les changements et les révisions des 7 Commandements et auront rempli le 

Commandment Chart (voir annexes) qui a été conçu comme activité pendant la lecture à 

la maison.   

3.3 Pourquoi Animal Farm ? 

Cette œuvre incontournable d’Orwell, une allégorie de la révolution russe, nous présente 

une ferme dont les animaux établissent sept commandements « animalistes » dans 

l’euphorie de leur victoire sur les humains : tous les animaux à quatre pattes, ou qui volent, 

seront désormais sur le même pied d’égalité. Seul l'homme, être à deux pattes, sera 

l'ennemi. ! Mais c’est une œuvre qui ne se prive pas de nous montrer que si tous les animaux 

sont égaux, il y en a certains qui sont plus égaux que d’autres. Ce texte littéraire a été 

sélectionné par moi pour plusieurs raisons. D’abord, au niveau pratique, après l’expérience 

ardue de la lecture de Dracula, un long roman du XIXème siècle, au semestre précédent, il 

                     
5 Le nombre d’élèves a diminué de 18 à 16 après les vacances de Pâques, pour des raisons personnelles aux élèves en question. 
6 Pour une explication plus détaillée des leçons précédentes, veuillez consulter le document ‘Leçons précédentes’ dans les annexes. 
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m’a paru souhaitable de lire un roman plus court pour des raisons de motivation et 

d’engagement de la classe. Deuxièmement, c’est une classe qui a une sensibilité politique 

assez forte : posters anti-UDC collés sur le panneau d’affichage en classe, allusions à 

l’actualité dans leurs discussions, en classe et entre eux pendant la pause ; c’est également 

une classe avec un bon nombre de nationalités représentées, qui créent une forte richesse 

d’expériences et de points de vue. Et troisièmement, au même moment, en janvier, alors 

que je réfléchissais à quel texte littéraire lire avec cette classe, les évènements maintenant 

appelés « le printemps arabe » ont commencé à se dérouler. C’est pour ces trois raisons 

qu’ « Animal Farm » me semblait être donc le choix évident pour cette classe, à ce 

moment particulier. 

3.4 Objectifs pour la séquence 

Pour cette séquence de quatre leçons, les objectifs suivants ont été fixés.  

L’élève sera capable de : 

• situer l’œuvre de George Orwell dans son contexte littéraire, historique et 

politique. 

• analyser la corruption et la révision des 7 Commandements et évaluer son 

importance pour le concept de révolution. 

• lire des articles de presse actuels et évaluer en quoi Animal Farm est un roman qui 

reste pertinent de nos jours et quelle(s) morale(s) l’on pourrait extrapoler d’Animal 

Farm. 

3.5 Objectifs et activités pour la leçon du 7 avril : The 
Commandments7 

La première leçon de cette séquence débutera avec un brainstorming en classe autour des 

éléments clés du dernier chapitre lu. Ceci a permis d’une part de résumer et/ou éclairer les 

éléments clés du chapitre 6 et d’autre part de motiver les élèves, en leur donnant envie de 

regarder plus en détails les évènements (choquants) que l’on trouve dans ce chapitre. 

L’activité qui suit voit le partage des traces écrites par les élèves dans le Commandment 

Chart mentionné au-dessus. Un fort commentaire par Orwell sur la nature de révolution et 

la désintégration graduelle des commandements sont importants à documenter dans Animal 

Farm et c’est pourquoi cette fiche avait été distribuée aux élèves pour les aider avec leur 

                     
7 Objectif général pour la leçon : L’élève sera capable (ESC) de présenter et d’analyser la corruption et la révision des 7 Commandments 
dans Animal Farm. Pour une documentation détaillée des activités et des objectifs de chaque leçon, veuillez consulter les grilles de 
planification dans les annexes. 
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lecture à la maison et leur analyse. L’activité en question prendra la forme d’un travail en 

groupe pour préparer un poster à présenter devant la classe. Cette activité répond à 

l’objectif général de communication posé en préambule de la séquence (voir ci-dessus). La 

forme de travail choisie (soit par groupes de 3 personnes : un/e secrétaire et deux porte-

paroles) permet d’une part de maximiser l’efficacité du travail de groupe, en demandant un 

rôle pour chaque membre, et d’autre part de focaliser l’attention des élèves sur une partie 

de leurs réponses dans la tâche de pendant-lecture, le Commandment Chart.  En effet, cette 

activité de groupe permet aux élèves d’une part de comparer et discuter avec leurs 

partenaires de groupe la corruption et la révision des commandements dont il a pu trouver 

des traces pendant sa lecture. C’est un moyen de tester à la fois la complétude des traces 

qui sont documentées par chaque élève et de partager et discuter les résultats où il y a des 

lacunes et/ou des problématisations. D’autre part, cette activité permet aux élèves de 

prendre la responsabilité pour deux des sept commandements. C’est motivant pour les 

élèves, pendant cette activité, de savoir que leurs camarades auront besoin de leurs 

résultats, et c’est également motivant pendant la mise en commun parce que chaque groupe 

est obligé d’écouter les réponses des autres groupes afin de remplir des lacunes 

d’informations. Toutes ces activités sont donc basées sur un besoin communicatif, qui 

montre le sens du travail aux élèves. Bien qu’il ne soit pas sûr que les élèves parlent 

vraiment en anglais entr’eux durant cette phase d’interaction, le fait de savoir qu’ils sont 

tenus de donner, par la suite, un feedback de leurs discussions de groupes à l’ensemble de 

la classe, ainsi que le fait que l’enseignante passe d’un groupe à un autre pour écouter et 

rediriger, si besoin est, devraient encourager les élèves à essayer tout du moins de 

s’exprimer le plus que possible en anglais. Distribuer les grandes feuilles de papier A3 à 

annoter est une autre manière d’impliquer les élèves dans l’activité car la réussite de 

l’activité paraît ainsi tangible et susceptible de motiver les élèves à l’accomplir. Par 

ailleurs, cette activité de groupe permet également aux élèves plus réticents de parler en 

anglais en petits groupes, au lieu de devoir le faire devant toute la classe. A la fin de cette 

activité, nous aurons toutes les sept feuilles A3 de papier avec les commandements annotés 

affichées au tableau. Par conséquent, nous aurons, dans les dernières phases, une présence 

très tangible et visible en classe des enjeux liés à la création, la corruption et la révision des 

commandements, qui rendra plus facile une analyse de ces phénomènes par la suite. Ces 

papiers A3, traces des travaux des élèves, seront gardés par l’enseignante après cette 

séquence et repris pour la séquence de conclusion du 5 mai. Après la présentation, les 

élèves seront ensuite amenés à faire une analyse des raisons de ces changements et des 
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corruptions qu’il a documentés, afin de réfléchir sur les conséquences que nous pouvons en 

tirer pour le concept de révolution dans le roman. (Voir annexes : Student Worksheet, 7 

April). Cette activité est également conçue pour pouvoir faire le pont avec la prochaine 

séquence, où les similitudes entre les personnages du roman et les évènements et figures de 

la révolution russe seront analysées, et où nous parlerons plus dans les détails de 

l’utilisation de l’allégorie par Orwell. La mise en commun est la dernière activité qui 

conclut les discussions de cette séquence et qui permet aux élèves à répondre de manière 

collective à la dernière question : quels thèmes principaux d’Animal Farm ont été présents 

dans notre discussion et notre analyse des Sept Commandements aujourd’hui ? Ceci 

permet aux élèves de conclure la leçon avec une mise en lien avec les thèmes déjà abordés 

lors des leçons précédentes. Ceci fournit également aux élèves une manière d’accrocher à 

la lecture (le chapitre 7 pour le 14 avril) et à la prochaine leçon également. 

3.6 Objectifs et activités pour la leçon du 14 avril : The Russian 
Connection 

Dans la deuxième leçon de la séquence, les élèves seront amenés à discuter et à réfléchir 

sur les comparaisons avec la Révolution russe, grâce à la fiche créée par l’enseignante pour 

faciliter une comparaison entre Animal Farm et la révolution russe.8 Et dans un deuxième 

temps il s’agira de considérer dans quelle mesure la connaissance de ces informations est 

nécessaire pour la compréhension et l’appréciation du contenu du texte. C’est pourquoi 

l’objectif général pour la deuxième leçon a été établi, même si nous estimons que c’est un 

travail qui sera fait après la leçon, comme devoirs.9 Bien entendu, c’est un objectif qui 

permet aux élèves de situer l’œuvre de George Orwell dans son contexte littéraire, 

historique et politique, objectif général de la séquence. (Voir la page 10 ci-dessus). 

Comme dans la leçon précédente, nous commençons avec un brainstorming sur les 

éléments clés du dernier chapitre. Par exemple, l’exécution des animaux suite aux ordres 

de Napoléon et son constat que la rébellion est un fait accompli. Faisant partie de la 

désintégration de l’idéologie animaliste dans le roman, ces éléments clés sont importants à 

mettre en relief au début de cette leçon, afin de débuter notre comparaison d’Animal Farm 

avec la révolution russe et la désintégration de communisme. Ensuite, nous passons à une 

courte activité par écrit, où les élèves résument en mots-clés ce qu’ils savent déjà de la 

révolution russe. C’est une activité qui permet aux élèves d’avoir une trace personnelle de 
                     
8 Voir Annexes : Student Worksheet 14 April, Part A et Russian Revolution cards. 
9 Objectif général pour la leçon 2, le 14 avril : l’élève sera capable de comparer les personnages et évènements d’Animal Farm avec les 
personnes et faits historiques liés à la révolution russe. Pour une documentation détaillée des activités et objectifs de la leçon, veuillez 
consulter les grilles de planification dans les annexes. 
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ce qu’ils savent déjà, sur laquelle nous allons pouvoir construire des connaissances dans 

cette leçon de comparaison. La mise en commun qui la suit a été choisie pour que les 

élèves puissent partager leurs connaissances antérieures, modifier leurs réponses ou leurs 

croyances erronées, voire même apprendre quelque chose de nouveau grâce à un/e 

camarade. Focalisant l’attention dans ce « class feedback » sur un résumé de ce qu’ils 

savent déjà de la révolution russe, sur le vocabulaire utile et sa prononciation 

(Communism, bourgeoisie, Marxism, Lenin, Stalin, etc), les élèves sont préparés pour 

l’activité de lecture qui suit. L’enseignante est également capable de faire la transition vers 

cette activité de lecture qui va leur permettre d’approfondir leurs connaissances et d’en 

faire des comparaisons et des analyses d’Animal Farm. Car l’activité principale de cette 

leçon est la suivante : faire correspondre les faits historiques de la révolution russe avec les 

faits et les personnages d’Animal Farm. Ayant suivi les étapes et distribué le matériel cités 

dans la grille de planification, l’enseignante dirige l’attention des élèves vers la lecture du 

résumé des faits historiques, qui va renforcer les connaissances antérieures des élèves ; elle 

leur demande de décrire le personnage ou le concept d’Animal Farm qui est l’équivalent 

des faits historiques ; et elle dirige ensuite l’attention des élèves vers la formulation des 

descriptions des faits historiques : descriptions brèves par bullet points. Elle met également 

l’accent sur le premier exemple qui est donné: la formulation de la description de Mr 

Jones. En effet, avec ces modèles à suivre, les élèves seront capables de travailler en 

groupes, afin d’écrire de courtes descriptions sur une sélection de personnages d’Animal 

Farm en suivant le même modèle. La mise en commun à la fin de cette leçon a pour but de 

faire partager les descriptions des groupes en interaction, ce qui travaille la compréhension 

et l’expression orales. Par conséquent, l’élève est prêt à faire le travail d’analyse 

individuellement, travail qui sera donné comme devoirs pour la prochaine leçon après les 

vacances de Pâques. 

3.7 Objectifs et activités pour la leçon 3, le 5 mai : Analysis10 

Après les vacances de Pâques, ayant déjà rencontré les obstacles documentés dans le 

journal de bord (cf. annexes) et analysés ci-dessous, la décision a été prise d’utiliser la 

double leçon du 5 mai pour la fin de la séquence analysée : leçons 3 et 4. Nous 

commençons néanmoins avec les réponses aux questions portant sur « The Russian 

Connection », qui étaient les devoirs pour cette leçon. Il est à espérer qu’une discussion qui 

                     
10 L’objectif général de la leçon 3, le 5 mai : L’élève sera capable (ESC) d’analyser les choix littéraires d’Orwell (The Russian Connection) 
et de présenter son poster révisé des commandements. Pour une documentation détaillée des activités et objectifs de la leçon, veuillez 
consulter les grilles de planification dans les annexes. 
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débute la leçon sur les thèmes que nous avons abordés avant les vacances, permettra aux 

élèves de se ré-accrocher après les deux semaines de congé et stimulera ensuite leur 

motivation. Un travail d’interaction entre partenaires a été ainsi conçu : ceci permet à tous 

les élèves, y compris les plus réticents, de parler en anglais en petits groupes, au lieu de 

devoir le faire devant toute la classe. Par conséquent, les  élèves auront atteint la première 

partie de l’objectif général de la leçon, celui d’analyser les choix littéraires d’Orwell (The 

Russian Connection). 

Pour la deuxième partie de l’objectif général, il s’agit de présenter son poster sur la 

révision des commandements. Comme nous avons déjà pu le constater, Orwell offre un 

fort commentaire sur la nature de la révolution avec sa présentation graduelle de la 

désintégration et de la révision des commandements ; et cela est important à documenter. 

En effet, lors de cette leçon, les élèves retravailleront en groupe leur poster, afin de retracer 

cette désintégration graduelle. Ils seront confrontés à des contradictions par rapport aux 

annotations précédentes et vont devoir présenter ces changements aux camarades. La 

division entre la troisième et la quatrième leçon n’étant ponctuée que par une pause de cinq 

minutes, nous concluons la troisième leçon avec la dernière présentation sur les 

commandements, travail indispensable aux élèves pour les activités d’analyse dans la leçon 

4. 

3.8 Objectifs et activités pour la leçon 4, le 5 mai : Analysis11 

Comme nous l’avons vu, les activités dans la leçon précédente vont pouvoir amener les 

élèves à analyser la représentation de la révolution par Orwell. Après la pause de 5 

minutes, c’est dans la leçon qui conclut la séquence qu’entrent en jeu les questions sur la 

Worksheet 7 April, Part B qui étaient les devoirs pour le 14 avril mais que nous n’avons 

pas eu le temps de traiter. Néanmoins, la fin de ce deuxième regard sur des 

commandements est un moment propice à l’engagement analytique des élèves. Et c’est 

également une activité de nature analytique, qui va faire le pont entre l’activité sur The 

Russian Connection dans la leçon précédente et celle de la prochaine leçon, qui porte sur 

les morales et les conséquences du roman et les thèmes qui y sont abordés. Les élèves 

seront ainsi amenés à atteindre la première partie de l’objectif général de la quatrième 

leçon, soit être capable d’analyser la représentation de la révolution par Orwell, avec la 

                     
11 Objectif général : L’élève sera capable (ESC) d’analyser la représentation de révolution par Orwell – par les commandements, 
l’allégorie et la fable de la révolution russe – et de lire un article de presse contemporain afin de donner son opinion par la suite dans un 
essai. 

 



 
Laura Bruce 06/2011 15 /49 
 

focalisation sur les commandements. Les activités qui suivent servent à préparer les élèves 

à l’expression de leur opinion sur leurs analyses dans un essai (objectif général de la 

leçon), en passant d’abord par les choix littéraires d’Orwell (l’allégorie, la fin du roman est 

la question de la fable) et ensuite par la lecture d’un article de presse pour réfléchir à des 

parallèles avec le présent aujourd’hui. 

En ce qui concerne la morale de l’histoire et les choix littéraires d’Orwell, la Worksheet 5 

May : Analysis a été conçue. En effet, cette fiche contient des questions qui demandent aux 

élèves d’analyser Animal Farm. Premièrement, des questions intitulées « Orwell and his 

choices », questions qui portent sur la dernière scène du roman et qui visent à déterminer 

dans quelle mesure nos attentes par rapport à une fable (établies dans la première leçon sur 

Animal Farm qui n’est pas le sujet d’une analyse dans cette recherche) ont été réalisées. 

Les réactions des élèves sont donc demandées, et ensuite les élèves peuvent suggérer des 

messages que nous pourrions extrapoler d’une telle fin de roman et manipulation de genre. 

Deuxièmement, la partie intitulée « Your conclusions : then and now » invite les élèves à 

résumer ce qu’ils ont appris en lisant Animal Farm, à exprimer leur réaction, et à suggérer 

des parallèles avec 2011 et des éventuelles solutions. Comme nous avons pu déjà constater, 

cette worksheet contient des activités d’analyse qui aideront les élèves pour la rédaction de 

leurs essais. C’est pourquoi ce sont des activités faites par écrit et non par oral à ce 

moment. Ensuite, pour des raisons de changement de rythme et de partage d’idées, ainsi 

que pour travailler l’interaction en classe, la mise en commun est dirigée par l’enseignante, 

qui invite les élèves à argumenter sur leurs opinions et leurs réponses à ces questions. La 

dernière activité d’analyse dans cette leçon est celle qui porte sur l’article de presse. Il est à 

espérer que ce lien avec l’actualité rende encore plus concret et réel le roman d’Orwell. 

Les questions dirigent les élèves vers les expressions et les conclusions faites dans l’article 

pour parler du printemps arabe que l’on pourrait également adopter pour Animal Farm. La 

dernière question demande aux élèves de prendre du recul et de réfléchir comment 

assimiler les conclusions faites dans l’article et celles faites par eux-mêmes pour Animal 

Farm dans l’activité précédente. Grâce à ces activités d’analyse et réflexion, les élèves 

seront ensuite préparés et capables d’écrire leur essai, en suivant les consignes dans la 

quatrième partie de la Worksheet 5 May : Analysis. La dernière leçon de la séquence 

analysée se conclut ainsi. 
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4. Enseignement et Observation de la séquence 

Veuillez consulter les annexes : Grilles de planification  
     Student Worksheets 

Journal de bord. 

5. Analyse 

Le journal de bord témoignant l’étendue des expériences, des réflexions et des 

observations de la séquence, nous allons focaliser notre analyse sur les éléments clés 

suivants : objectifs, compétences travaillées, modèles et choix du texte. 

5.1 Objectifs 

Si nous reprenons les objectifs généraux pour la séquence, exposés dans la partie 3.4 de ce 

document, nous constatons les verbes « situer » et « analyser ». Seulement le dernier, 

« lire » est un objectif clairement communicatif. En outre, c’est une situation qui se répète 

lorsque nous prenons en compte les objectifs généraux pour les leçons aussi, soit :  

 

Leçon 1 : ESC de documenter et d’analyser la corruption et la 

révision des 7 Commandements dans Animal Farm. 

Leçon 2 : ESC de comparer les personnages et les évènements 

d’Animal Farm avec les faits historiques de la révolution russe ; 

et dans une analyse de cette comparaison, ESC d’évaluer la 

signifiance de cette comparaison pour les choix littéraires et 

politiques d’Orwell. 

Leçon 4 : ESC d’analyser la représentation de la révolution par 

Orwell – par les commandements, les choix littéraires (allégorie, 

fable), la révolution russe – et de lire un article de presse 

contemporain afin de donner son opinion par la suite dans un 

essai. 
 

Cette analyse des objectifs révèle une différence entre ma conception des cours de 

littérature et les autres cours où je me concentre plutôt sur le développement des 

compétences langagières : nous pouvons constater que ces objectifs généraux contiennent 

des habilités plutôt que des objectifs communicatifs. Nous pouvons également constater la 

longueur des phrases. N’aurait-il pas été plus simple d’écrire une phrase avec un seul 
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verbe ? C’est certainement ce qui serait fait pour la formulation des objectifs d’une leçon 

sur une compétence, c’est-à-dire pour toutes les autres leçons enseignées. Pourquoi existe-

t-il donc une différence lors de la conception des leçons sur la littérature ? Afin de 

répondre à cette question, rappelons-nous ce qui a été écrit dans le chapitre 1.1 de ce 

document : «  j’ai senti toujours une certaine frustration, quant à la préparation et la 

planification des cours qui portaient sur la littérature ». (p. 4) L’analyse des pratiques 

maintenant faite, nous pouvons comprendre que cette frustration a été due à l’adoption 

inconsciente de l’idée que la littérature constitue quelque chose à part des cours de 

langue ; et que ceci est dû à l’histoire de l’étude de la littérature qui a traditionnellement 

suivi le modèle culturel pour l’analyse littéraire. Pour une licenciée en lettres, il n’est donc 

pas surprenant d’avoir ces convictions. Bien entendu, ceci ne veut pas dire que les 

objectifs pour les leçons de cette séquence doivent être annulés. Pour le prouver, nous 

allons les considérer en fonction de chaque modèle et des compétences langagières 

travaillées. 

5.2 Modèles 

5.2.1 Literature as content 
 

Ayant constaté une focalisation différente pour la conception de leçons sur la littérature 

que pour d’autres, nous pouvons ensuite analyser ce constat plus dans les détails. En effet, 

la focalisation pour la séquence a été plutôt sur la compréhension d’Animal Farm en 

termes de ce qui se passe, les conventions littéraires qui sont utilisées et les conséquences 

que l’on peut interpréter en relation avec le monde réel, actuel, et non pas sur le 

développement des compétences langagières. De ce point de vue, nous pouvons voir une 

approche plutôt centrée sur le modèle « Literature as content », qui privilégie l’analyse 

littéraire des textes. Néanmoins, pour atteindre les objectifs, bien que non-communicatifs, 

les élèves ont dû mobiliser d’autres compétences. Prenons l’exemple de l’objectif de la 

dernière leçon : l’élève sera capable d’analyser la représentation de la révolution par 

Orwell – par les commandements, les choix littéraires (allégorie, fable), la révolution 

russe – et  de lire un article de presse contemporain afin de donner son opinion par la suite 

dans un essai. Pour la mobilisation du savoir-faire analyser dans cette leçon, les activités 

conçues demandent la mobilisation de multiples compétences langagières : lire les 

chapitres du roman, écrire des réponses aux questions portant sur les choix littéraires 

d’Orwell, lire l’article de presse, écrire des réponses aux questions de compréhension et 
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interagir en classe à propos de ses résultats. Et tout cela pour préparer la production 

écrite, la rédaction d’un essai. 

 

Certes, pour quelques élèves, faire les liens, dans les leçons du 5 mai, entre les analyses 

différents, le lien avec l’actualité et la confrontation avec les conclusions d’Orwell lui-

même était trop difficile, voire même trop conceptuel. Ceci pourrait être amélioré pour la 

prochaine fois par une explication aux élèves de tous les objectifs de la séquence au début, 

et des compétences qu’ils travailleront. Hélas, c’est une leçon typique dans la vie de 

stagiaire en responsabilité, où nous apprenons comment bien faire après l’avoir fait. 

Nous pouvons ainsi conclure que mon enseignement de la littérature en langue étrangère 

mobilise de compétences langagières, bien que les objectifs posés ne soient pas formulés 

d’ une manière entièrement cohérente avec l’approche communicative. L’accent n’ayant 

pas été mis sur le développement des compétences langagières dans l’objectif cité au-

dessus, les élèves ont pu néanmoins l’atteindre grâce aux activités qui mobilisent leurs 

compétences langagières. 

 

Par ailleurs, les raisons pour sélectionner Animal Farm pour cette classe révèlent 

également une affinité avec le modèle « literature as content ». Par exemple, ce roman a 

été choisi pour son traitement de thèmes politiques qui étaient dans l’actualité au même 

moment, une raison pour une sélection de texte documentée par Lazar. (Lazar, 2002, p. 

24) 

5.2.2 Personal Growth 
 

Nous venons de constater que la sélection du texte littéraire (3.3 de ce document) a été 

motivée par des raisons qui correspondent fortement au modèle « literature as content. » 

C’est également un choix de texte littéraire qui correspond au modèle « Personal Growth 

» parce que le « personal enjoyment » des élèves a été pris en compte, ainsi que leurs 

intérêts et la capacité du roman à stimuler des discussions et des activités en groupe. Ce 

type d’activités, comme la présentation des posters, correspondrait donc à ce modèle.  

 

En outre, les observations faites dans le Journal de bord montrent des moments de forte 

motivation et appréciation du texte par les élèves, qui peuvent également indiquer une 

adhésion au modèle « personal growth » : par exemple, l’engagement par les élèves à 

préparer les posters sur les commandements, et la réaction « trop cool ! » à l’activité de 
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comparaisons avec la révolution russe, etc. De même, l’inclusion d’un article de presse 

dans la séquence sur Animal Farm montre que les leçons de la séquence ont été organisées 

thématiquement, un indicateur de plus pour l’adhésion à ce modèle. (Lazar, 2002, p. 24) 

Par conséquent, les objectifs, malgré leur accent non-communicatif, ont pu été atteints 

grâce également à l’adhésion au modèle « personal growth ». 

5.2.3 Language Model 
 

Jusqu’à maintenant, notre analyse de l’atteinte des objectifs a suivi les convictions 

déclarées dans la partie 2.5 de ce document. C’est-à-dire, l’adhésion aux modèles 

« literature as content » et « personal growth ». Le « language model » a-t-il une place 

dans cette séquence ? A vrai dire, la séquence ici analysée n’a pas d’éléments qui suivent 

le « language model » et nous devons nous demander pourquoi. D’abord, ceci pourrait 

être dû à la différenciation faite inconsciemment, et est détaillée ci-dessus, entre les cours 

de littérature et les autres cours d’anglais que je conçois, ce qui m’a amenée à traiter 

comme annexes les aspects portant sur la langue. Ceci a été fait avec la crainte de 

démotiver les élèves et de rater la possibilité d’avoir une focalisation sur le contenu 

(politique, historique et littéraire) et le développement des idées que permet la littérature. 

Néanmoins, je veillerai dans le futur à inclure plus de moments de focalisation sur la 

langue. Par exemple, en suivant l’approche par tâches, nous pourrons facilement voir 

comment des activités comme celles présentées dans cette séquence pourraient être 

adaptées pour y correspondre. Cependant, la volonté de mieux intégrer les aspects formels 

de la langue dans les leçons sur la littérature ne devrait pas être prise pour une acceptation 

de la proposition de Cuq : 

 

Sans travail sur la langue, une perception intelligente du texte 

littéraire est impossible.  Or, les étudiants, qui apprennent une 

langue étrangère, sont rompus à la pratique d’exercices de 

langue, grammaticaux ou lexicaux ou autre, et il est donc 

possible de réinvestir leurs connaissances, acquises trop souvent 

pour elles-mêmes, par l’analyse des faits de langue en situation 

et dans un espace particulier. (…)  (Cuq, 2008, p. 384) 

 

Car j’estime que les activités conçues pour cette séquence constituent ce que Maley 

décrit ainsi: « interactive language work which is meaningful and stimulating ». (Maley, 
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2001, p. 184). Sans intégrer tous les modèles, mes élèves se sont engagés dans ce travail 

et, d’après moi, ont pu atteindre une perception intelligente d’Animal Farm et des thèmes 

qui y sont présents. 

6. Conclusion 

Faire l’analyse de pratiques ci-dessus a pu éclairer une division dont j’ignorais l’existence 

au début de cette recherche, c’est-à-dire, la division entre la conception des séquences sur 

la littérature et celles sur les compétences langagières. De même, faire l’analyse des trois 

modèles a pu montrer les bénéfices de tous les modèles pour l’acquisition de la langue 

cible par les élèves. La question de comment mieux intégrer tous les trois modèles dans 

mon enseignement a déjà été mentionnée ci-dessus : par exemple, je serai capable dans le 

futur d’ajuster les activités de la séquence en fonction de l’approche par tâches, ajoutant 

une focalisation sur la forme après les présentations orales. Avec cet ajustement, un 

élément du modèle « language » serait inclut dans la séquence. Pourtant, il y a une 

dernière question à se poser : pourquoi est-ce souhaitable et utile d’intégrer les trois 

modèles dans une séquence d’enseignement sur la littérature ?  

 

Afin de répondre à cette dernière question, j’aimerais signaler que cette recherche m’a 

permis de conclure que c’est essentiel de reconnaître la valeur de la littérature pour au 

moins trois raisons. Premièrement, sa capacité de stimuler les intérêts des élèves, leur 

développement émotionnel et intellectuel, et leur interaction personnelle avec le texte ; 

deuxièmement, sa capacité de favoriser la compréhension et l’appréciation des aspects 

sociaux, historiques, politiques, culturels et littéraires d’un texte. Et troisièmement, sa 

capacité d’exposer les élèves à l’usage authentique de la langue cible, afin d’aider son 

acquisition. 

 

Intégrer tous les trois modèles est ainsi souhaitable, utile, voire essentiel, pour tenir 

compte des trois raisons ci-dessus quant à la valeur de la littérature. Or, montrer aux 

élèves comment ils peuvent travailler sur la langue et améliorer leurs compétences 

langagières pourrait rendre les objectifs et les buts d’un cours de littérature encore plus 

tangibles. 

 

La position secondaire de la littérature dans les autres leçons de langue cible n’est pas 

souhaitable, mais l’importance primordiale du travail sur la langue n’est pas non plus la 
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solution pour l’enseignement de la littérature en langue étrangère. C’est pourquoi je ne 

suis pas d’accord avec l’argumentation de Cuq (2008) lorsqu’il dit que « sans travail sur la 

langue, une perception intelligente du texte littéraire est impossible ». (Cuq, 2008, p. 384). 

Pour conclure, citons Maley (2001), : « it may seem anomalous in a market-oriented 

world of supply and demand and cost-benefit calculation that there is still a place for 

literature. » (Maley, 2001, p. 185). Mais pour ma part, je souhaite que cela continue ; et 

grâce à l’analyse de pratiques ici faite, je me considère plus préparée pour ce faire. 
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7.3 Planifications 

 07 avril 2011 

Séquence : Animal Farm, le 07 avril 2011.   
Public cible : 2M12, 18 élèves.  

1. Objectif général : L’élève sera capable (ESC) de documenter et d’analyser la corruption et révision des 7 Commandements dans Animal Farm. 

 Objectifs spécifiques 
 
 

Activités de la professeure (P) Activités des élèves (E) Phases Formes de 
travail 

Ressources / 
Matériel 

Temps 
(min) 

2. ESC de recadrer son attention et 
de savoir ce qui l’attend. 
 
 
 

Présente en quelques mots le sujet et les 
activités de la leçon. 

Ecoutent Phase 1 Frontal Animal Farm 
Commandment 
Chart, 
Worksheet 7 
April 

1-2’ 

3 ESC de contribuer par l’oral au 
brainstorming collectif qui 
résume les éléments clés du 
chapitre 6. 
 
 
 

Invite les E à contribuer au brainstorming 
avec les éléments clés du chapitre 6 et les 
écrivent sur le tableau. 
 
Phase de transition après cette activité : 
Explique que la prochaine activité nous 
permettra de regarder dans plus de détails le 
lien entre les éléments clés notés au tableau 
et d’analyser les commandements. 

Interagissent en collectif 
pour créer une trace sur le 
tableau des éléments clés du 
chapitre 6. 

Phase 2 : warm up Collectif Tableau 
   

4-5’ 

4 ESC d’analyser, lors d’une 
discussion en groupe, la 
corruption et révision des 
commandements et d’annoter les 
commandements sélectionnés 
avec les résultats de son groupe. 
 
 
 
 

Donne les instructions pour l’activité. 
 
Demande 2 porte-paroles pour chaque 
groupe et un/e secrétaire.  
 
Distribue aux groupes worksheets avec les 
questions et les bouts de papier A3 avec les 
commandements. 
 
Passe d’un groupe à un autre pour écouter 
les élèves, les aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 
 

Nomment le/la secrétaire et 
les porte-paroles du groupe.  
 
Présentent leur 
Commandment Chart rempli 
aux partenaires de groupe, le 
discutent et le comparent, en 
le complétant où nécessaire. 
 
Préparent leurs réponses aux 
questions, en discutant avec 
leurs partenaires de groupe. 
 
Répondent aux questions en 
écrivant de manière lisible 
en mots-clés sur les papiers 
A3.  

Phase 3 : Activité 
sur les 
commandements 

6 groupes 
de 3. 

Commandment 
Chart de l’élève. 
 
Bouts de papier 
A3, un pour 
chaque 
commandement 
 
Worksheet 7 
April 

10-15’ 

 

5 ESC de présenter leurs 
commandements annotés et de 
discuter les résultats de la classe. 

Invite les groupes à coller son bout de papier 
au tableau, créant une liste des sept 
commandements annotés sur le tableau. 
 
Cède la parole à chaque porte-parole des 
groupes pour présenter ses commandements 
annotés. 
 
Dirige un « Class feedback »  sur la 
complétude des commandements annotés. 
 

Collent leur papier A3 au 
tableau. 
 
Les porte-paroles de chaque 
groupe donnent leurs 
réponses à la classe.  
 
Les autres E écoutent les 
réponses, en prennent note et 
interagissent où nécessaire 
pour suggérer comment 
améliorer l’annotation des 
commandments ou demander 
une justification. 

Phase 4 : Mise en 
commun.  

Collectif Bouts de papier 
A3, un pour 
chaque 
commandement.   
 

10-15’ 

7 ESC de répondre aux questions 
qui portent un regard critique et 
global sur les évènements tels 
qu’ils sont présentés  par Orwell 
par l’établissement et corruption 
des 7 Commandements.  ESC de 
suggérer des éventuels objectifs 
d’Orwell avec une telle 
présentation dans Animal Farm. 

Dirige l’attention des E aux 
questions suivantes sur le Worksheet et leur 
demande de trouver des réponses:  
 
1.What literary, stylistic and/or political 
reasons to you think made Orwell chose to 
show this process of making and breaking 
commandments?   
 
2.What is his message with this presentation 
of the commandments? 
 
3.What major themes of Animal Farm have 
been present in this discussion and analysis 
of the Seven Commandments?   

E lisent les questions et 
discutent leurs réponses avec 
leurs partenaires de groupe. 
 
Notent leurs réponses. 
 
 

Phase 3 : activité 
sur le(s) 
message(s) et 
objectif(s) 
d’Orwell et de son 
texte. 

Individuel, 
en groupe 
de 3. 

Questions, Part 
B, 7 April 
Worksheet. 

6-7 

8 ESC de présenter les réponses 
aux questions analytiques. 

Dirige la mise en commun des réponses aux 
questions analytiques. 
 
Note au tableau des mots-clés pertinents à la 
discussion. 
 
Spécifie le travail à faire pour la prochaine 
séquence. 

Certains élèves donnent 
leurs réponses à la classe (se 
proposent eux-mêmes ou la 
P les désigne). 
 
Les autres E écrivent des 
mots-clés. 

Phase 4 : Mise en 
commun 

Collectif Réponses aux 
questions, Part B, 
7 April 
Worksheet. 

6-7’ 
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14 avril 2011 

 

 
 
  

Séquence : Animal Farm, le 14 avril 2011.   
Public cible : 2M12, 18 élèves.   

Objectif général : L’élève sera capable (ESC) de comparer les personnages et évènements d’Animal Farm avec les faits historiques de la révolution russe ; et dans une 
analyse de cette comparaison, ESC d’évaluer la signifiance de cette comparaison pour les choix littéraires et politiques d’Orwell. 

 Objectifs spécifiques 
 
 

Activités de la professeure (P) Activités des élèves (E) Phases Formes de 
travail 

Ressources / 
Matériel 

Temps 
(min) 

2. ESC de recadrer son attention et de 
savoir ce qui l’attend. 
 

Présente en quelques mots le sujet et les 
activités de la leçon. 

Ecoutent Phase 1 Frontal - 1-2’ 

3 ESC de présenter aux partenaires de 
groupe leur schéma/résumé des 
éléments clés de chapitre 7 et le 
comparer avec les autres. 
 
 

Donne les instructions pour l’activité. 
 
Passe d’un groupe à un autre pour écouter 
les élèves, les aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 
 

Présentent leur propre 
schéma/résumé. 
Comparent avec les 
autres du groupe. 
Ajustent les informations 
où nécessaire. 

Phase 2 : warm 
up 

6 groupes de 
3 

Schéma/résumé 
fait par l’élève à 
la maison. 
 

4-5’ 

4 ESC de vérifier ses réponses. Invite un groupe à présenter leur 
schéma/résumé et les autres élèves à s’y 
mettre d’accord/l’améliorer où 
nécessaire. 
 
 

Un élève d’un groupe 
présente le 
schéma/résume du 
groupe. 
Les autres E écoutent et 
interagissent avec 
d’autres propositions ou 
questions. 

Phase 4 : Mise 
en commun 

Collectif Tableau 
Schéma/résumé 
des groupes 

6-8’ 

5 ESC de résumer en mots-clés ce qu’il 
sait déjà de la révolution russe. 
 

Invite les E à écrire sur la Worksheet 14 
April des mots-clés pour ce qu’ils savent 
déjà de la révolution russe. 
 
 

Ecrivent des éléments 
clés de ce qu’ils savent 
déjà de la révolution 
russe. 

Phase 2 : warm 
up 

Collectif Worksheet 14 
avril, partie A. 
   

4-5’ 

6 ESC de correspondre les faits 
historiques de la révolution russe avec 
les faits et personnages d’Animal 
Farm. 

Donne les instructions pour l’activité. 
 
Distribue les matériaux. 
 
Passe d’un groupe à un autre pour écouter 
les élèves, les aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 
 

Lisent les informations 
sur la révolution russe. 
 
Font correspondre un 
personnage/concept du 
roman avec les ces 
informations. 
 

Phase 3 : 
Activité sur la 
comparaison 
entre les faits et 
personnages 
d’Animal Farm 
et de la 
révolution russe. 

Individuel / 
à deux  
 

Worksheet 14 
avril.  Part A, 
Question 1-2 
 
Cartes 

8-10’ 

 
 

7 ESC de vérifier ses réponses. Initie un processus de « chain response. » Prennent leur tour de 
donner une réponse et 
nomment la prochaine 
personne qui répond. 

Phase 4 : mise 
en commun 
 

Collectif Worksheet 14 
avril. 

2-3’ 

8 ESC de donner des courtes 
descriptions des personnages/concepts 
d’Animal Farm en lien avec les 
descriptions données dans les 
informations équivalentes de la 
révolution russe. 

Donne les instructions pour l’activité. 
 
Passe d’un groupe à un autre pour écouter 
les élèves, les aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 
 

Ecrivent des courtes 
descriptions dans la 
grille. 
 
 

Phase 3 : activité 
sur les 
descriptions des 
faits/personnage
s d’Animal 
Farm. 

Individuel/ à 
deux 

Worksheet 14 
avril, Part A, 
question 3 

10-15’ 

9 ESC de vérifier ses réponses. Initie un processus de « chain response. » 
 

Prennent leur tour de 
donner une réponse et 
nomment la prochaine 
personne qui répond. 

Phase 4 : mise 
en commun 
 

Collectif Worksheet 14 
avril. 

6-8’ 

10 ESC de restituer par écrit les devoirs à 
faire pour les prochaines séquences. 

Donne les instructions pour les devoirs 
pendant les vacances de Pâques. 
(Lire les derniers chapitres du roman ; 
écrire des réponses aux questions) 

Ecrivent les devoirs dans 
leur journal. 

Phase 5 : 
Conclusion 

Frontal Journal 1-2’ 
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05 mai 2011, leçon 3 

 
  

Séquence : Animal Farm, le 05 mai 2011.   
Leçon 3 : jeudi le 5 mai, 10h10 – 10h55, suivi directement par la Leçon 4 : voir ci-dessous. 
 
Public cible : 2M12, 16 élèves.   
Objectif général : L’élève sera capable (ESC) d’analyser les choix littéraires d’Orwell (The Russian Connection) et de présenter son poster révisé des commandements. 
 

 Objectifs spécifiques 
 
 

Activités de la professeure 
(P) 

Activités des élèves (E) Phases Formes de 
travail 

Ressources / 
Matériel 

Temps 
(min) 

2. ESC de recadrer son 
attention et de savoir ce qui 
l’attend. 
 

Présente en quelques mots le 
sujet et les activités de la 
leçon : montre un 
transparent avec le plan du 
jour. 

Ecoutent Phase 1 Frontal - 1-2’ 

3 ESC de répondre aux 
questions qui portent sur 
l’analyse « Russian 
Connection » et de comparer 
ses réponses avec un 
camarade. 

Donne les consignes pour 
l’activité. 
 
Passe d’un groupe à un autre 
pour écouter les élèves, les 
aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 

Résument par oral leurs 
réponses écrites à un 
camarade. 
Discutent 

Phase 3 : activité sur 
l’analyse des 
comparaisons, choix 
littéraires et politiques. 

à deux Worksheet 14 
avril, Part B 

8-10’ 

4 ESC de vérifier /partager ses 
réponses 

Dirige une discussion de 
classe au sujet des réponses. 

Donnent leurs réponses à la 
classe. 
Interagissent avec leurs 
camarades. 

Phase 4 : mise en 
commun 

Collectif Réponses :  
Worksheet 14 
avril, Part B 

10’ 

5 ESC de mettre à jour son 
poster sur les 
commandements. 
 
 
 

Donne les consignes pour 
l’activité. 
 
Demande 2 porte-paroles 
pour chaque groupe et un/e 
secrétaire.  
 
Redistribue aux groupes les 
bouts de papier A3 avec les 
commandements. 
 
Passe d’un groupe à un autre 

Nomment le/la secrétaire et 
les porte-paroles du groupe.  
 
Présentent leur 
Commandment Chart rempli 
aux partenaires de groupe, le 
discutent et le comparent, en 
le complétant où nécessaire. 
 
Annote le poster ave les 
nouveaux changements des 
commandements de manière 

Phase 3 : Activité sur les 
commandements 

6 groupes de 
3. 

Commandment 
Chart de 
l’élève. 
 
Bouts de papier 
A3, un pour 
chaque 
commandement 
 
Worksheet avec 
les questions. 

10’ 

 
  

pour écouter les élèves, les 
aider et/ou rediriger leurs 
conversations. 
 

lisible en mots-clés sur les 
papiers A3.  

6 ESC de présenter leurs 
commandements annotés et 
de discuter les résultats de la 
classe. 

Invite les groupes à coller 
son bout de papier au 
tableau, créant une liste des 
sept commandements 
annotés sur le tableau. 
 
Cède la parole à chaque 
porte-parole des groupes 
pour présenter ses 
commandements annotés. 
 
Dirige un « Class feedback »  
sur la complétude des 
commandements annotés. 
 

Collent leur papier A3 au 
tableau. 
 
Les porte-paroles de chaque 
groupe donnent leurs 
réponses à la classe.  
 
Les autres E écoutent les 
réponses, en prennent note et 
interagissent où nécessaire 
pour suggérer comment 
améliorer l’annotation des 
commandements ou 
demander une justification. 

Phase 4 : Mise en 
commun.  

Collectif Bouts de papier 
A3, un pour 
chaque 
commandement.   
 

15’ 
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05 mai 2011, leçon 4 
 

  

Séquence : Animal Farm, le 05 mai 2011.   
Leçon 4 : jeudi le 5 mai, 11h00 – 11h45 
 
Public cible : 2M12, 16 élèves.   
Objectif général : L’élève sera capable (ESC) d’analyser la représentation de révolution par Orwell – par les commandements, l’allégorie de la révolution russe – et de lire un 
article de presse contemporain afin de donner son opinion par la suite dans un essai. 

 

7 
 

ESC de répondre aux 
questions qui portent un 
regard critique et global sur 
les évènements tels qu’ils 
sont présentés  par Orwell 
par l’établissement et 
corruption des sept 
Commandements.  ESC de 
suggérer des éventuels 
objectifs d’Orwell avec une 
telle présentation dans 
Animal Farm. 
 
(Ceci est l’activité de la 
leçon du 7 avril que nous 
n’avons pas pu faire en 
classe. Elle a été ajoutée ici). 

Phase de transition : P 
montre le transparent avec le 
plan pour aujourd’hui et dit 
aux E que l’on va continuer 
dans cette idée d’analyse. 
 
Dirige l’attention des E à 
leurs réponses sur la 7 April 
Worksheet.  Part B, et leur 
demande de relire leurs 
réponses et les ajuster, si 
besoin est. 
P dirige ensuite le travail à 
deux.  
 
Phase de transition après: P 
dit aux E qu’ils vont mettre 
ce qu’ils ont trouvée 
aujourd’hui dans leurs 
analyses en lien avec la fin 
du roman et les potentiels  
messages et conclusions 
qu’ils pourraient en tirer. 

E relisent les questions et 
écrivent leurs réponses et les 
ajustent si besoin est. 
 
E en discutent avec un 
partenaire. 
 
 
 

Phase 3 : activité sur 
le(s) message(s) et 
objectif(s) d’Orwell et de 
son texte. 

Individuel, 
en groupe de 
3. 

Questions, 
Worksheet 7 
April, The 
Commandments, 
Part B  

6-7’ 

8 ESC d’écrire ses réponses 
aux questions qui mettent en 
lien les analyses précédentes 
et la morale du roman, c’est-
à-dire, le(s) message(s) qu’il 
tire d’Animal Farm. 
 

P distribue la Worksheet 5 
May : Analysis et demande 
aux E d’écrire leurs 
réponses. 

Ecoutent les consignes et 
écrivent leurs réponses. 

Phase 3 : activité sur la 
morale du roman. 

Individuel Worksheet 5 
May : Analysis.  

10-15’ 

 
 

9 ESC d’argumenter ses 
réponses et opinions dans 
une discussion. 
 
 

P dirige une mise en 
commun. 
 
 
Transition : 
P dit aux E qu’ils vont 
regarder dans plus de détails 
maintenant les évènements 
de l’actualité dont ils ont 
parlé. 

Donnent leurs réponses à la 
classe. 
Interagissent avec leurs 
camarades. 

Phase 4 : mise en 
commun 

Collectif Worksheet 5 
May : Analysis.  

10’ 

10 ESC de lire un article de 
presse et de répondre à des 
questions de compréhension. 

P demande aux E de lire les 
consignes (exercice 3, 
Worksheet 5 May : Analysis) 
et l’article de presse. 

Lisent les questions et 
l’article. 
Ecrivent leurs réponses. 

Phase 3 : activité basée 
sur un article de presse 
authentique. 

Individuel Worksheet 5 
May : Analysis, 
exercise 3. 

15’ 

11 ESC de vérifier/partager ses 
réponses 

Dirige une discussion de 
classe au sujet des réponses. 

Donnent leurs réponses à la 
classe. 
Interagissent avec leurs 
camarades. 

Phase 4 : mise en 
commun 

Collectif Réponses : 
Worksheet 5 
May : Analysis, 
exercise 3. 

10’ 

12 ESC d’écrire un essai qui 
donne son opinion sur les 
analyses faites d’Animal 
Farm, les conclusions faites 
par Orwell et les liens avec 
l’actualité. 

Dirige l’attention des E aux 
consignes pour la 
composition écrite et 
annonce le délai. (Devoirs 
pour le jeudi prochain). 
(Worksheet 5 May : 
Analysis, exercise 4) 
Passe dans les rangs pour 
écouter les élèves, les aider 
avec l’expression écrite, etc. 
 
 

Ecoutent les consignes. 
Notent le délai. 
Lisent les consignes, les 
conclusions d’Orwell et 
réfléchissent à comment 
formuler leur réaction. 
Ecrivent leur essai à la 
maison. 

Phase 3 : activité de 
composition écrite. 

Individuel Worksheet 5 
May : Analysis, 
exercise 4; et 
conclusions 
d’Orwell. 

Devoirs 
pour à la 
maison. 
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7.4 Student Worksheets  

7.4.1  7 April Worksheet 
 
2M12 Literature : Animal Farm 
Student Worksheet 7 April : Chapters 1 – 6 : The Commandments 
 
PART A 
GROUP WORK :  
 
You will be given an A3 piece of paper with one of the commandments. 
Annotate the commandment with your answers: 
 

• What commandments are broken?  How?  By whom? 
• What reasons do the animals have for creating the commandments? 
• For each broken commandment, what aspects of society are present?    

For example: the economy, personal relationships, power struggles, how society  
is structured/organised, etc… 

• What do your answers suggest about the society in Animal Farm? 
 
 
PART B 
GROUP WORK 2 : ANALYSIS 
 
Answer these analysis questions in at least 3-4 sentences.  Discuss your answers with 
your group. 
 

1. What literary, stylistic and/or political reasons to you think made Orwell chose to 
show this process of making and breaking commandments?   

 
2. What is his message with this presentation of the commandments? 

 
 

3. What major themes of Animal Farm have been present in this discussion and analysis 
of the Seven Commandments?   

 
 
PART C  
CLASS DISCUSSION :  

 
Listen to your classmates results and compare them with your own.  Make notes about 
anything new and important you discover. 
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7.4.2 The Commandment Chart 
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 Chapter 1: Old Major’s speech 
 

 

In Chapter 1 Major addresses all the farm animals in the barn.  His purpose is 
to persuade his fellow farm animals of the many reasons why they should 
rebel against humans.  He uses various persuasive language devices to achieve 
his aim. 
 

Find examples of persuasive language techniques that Major uses in his speech 
to the animals and explain the effects of each.  You should be able to find 
examples of the following: 
 

 rule of three 
 rhetorical questions 
 emotive language 
 hyperbole (deliberate exaggeration) 
 repetition 
 imperatives 

 
 
 

 Chapter 2: The seven key commandments 
 

 

After the animals’ triumphant rebellion, Napoleon and Snowball announce that 
the principles by which all the farm animals shall live from now on are to be 
regarded as: 

 
‘an unalterable law by which the animals on Animal 
Farm must live for ever after.’  These become the Seven 
Commandments. 

 

 
However, as time passes some of these commandments are broken – by whom 
and why?  As you read, complete the chart below: 
 

Chapter 
number 

Which commandment 
is broken? 

How is it 
broken?  Who 

breaks it? 

What reason is 
given for 

breaking it? 

What causes 
the change? 
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 Chapter 1: Old Major’s speech 
 

 

In Chapter 1 Major addresses all the farm animals in the barn.  His purpose is 
to persuade his fellow farm animals of the many reasons why they should 
rebel against humans.  He uses various persuasive language devices to achieve 
his aim. 
 

Find examples of persuasive language techniques that Major uses in his speech 
to the animals and explain the effects of each.  You should be able to find 
examples of the following: 
 

 rule of three 
 rhetorical questions 
 emotive language 
 hyperbole (deliberate exaggeration) 
 repetition 
 imperatives 

 
 
 

 Chapter 2: The seven key commandments 
 

 

After the animals’ triumphant rebellion, Napoleon and Snowball announce that 
the principles by which all the farm animals shall live from now on are to be 
regarded as: 

 
‘an unalterable law by which the animals on Animal 
Farm must live for ever after.’  These become the Seven 
Commandments. 

 

 
However, as time passes some of these commandments are broken – by whom 
and why?  As you read, complete the chart below: 
 

Chapter 
number 

Which commandment 
is broken? 

How is it 
broken?  Who 

breaks it? 

What reason is 
given for 

breaking it? 

What causes 
the change? 
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7.4.3  14 April Student Worksheet 
 
 
2M12 Literature : Animal Farm 
Student Worksheet 14 April : The Russian Connection 
 
Part A : The Russian Revolution 
 
What do you already know about the Russian Revolution?   
Write down key words in the box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part B 
PAIR WORK : Work with your partner and complete the following exercises. 
 

1. Read the information in the grid about the historical figures or phenomena relevant to 
the Russian Revolution. 

 
2. Complete the Animal Farm column by suggesting a character from the novel for each 

Russian Revolution entry.  
 

HINT: Mr Jones has already been added! 
 

3. Then write short bullet points about the Animal Farm character’s behaviour to match 
what is written about the Russian entry.  The first entry about Mr Jones has been done 
for you. 
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The Dogs  Mollie  Napoleon  Animalism  Squealer

   
 

Boxer   Snowball  Benjamin   Old Major 
 
RUSSIAN REVOLUTION ANIMAL FARM 
CZAR NICOLAS II 

• Considered a poor leader 
MR JONES 

• Considered by the animals to be a 
poor leader; irresponsible, drunk, took 
advantage of his beasts. 

 
KARL MARX 

• Invented communism 
• “workers of the world unite” to take 

over the government. 
• Died before the Russian Revolution 

           
 
 
 
 
 

COMMUNISM 
• No owners, no rich people, but no 

poor people either. 
• All people are equal. 
• Government owns everything, the 

people own the government. 

 
 
 
 
 
 
 

LEON TROTSKY 
• Another leader of the “October 

Revolution” 
• Pure communist, followed Marx. 
• Wanted to improve life for everyone 

in Russia. 
• Was chased away by Lenin’s KGB 

(Lenin’s secret police). 

 

JOSEPH STALIN 
• Not considered as good a speaker or 

as educated as Trotsky. 
• Didn’t follow Marx’s ideas. 
• Cared for power and killed people 

who opposed him. 
• Used the KGB, allowed religion and 

used propaganda. 
 

 

PROPAGANDA DEPARTMENT OF 
LENIN’S GOVERNMENT 

• Worked for Stalin to support his 
image 

• Used any lie to convince the people 
to follow Stalin 

 



 
Laura Bruce 06/2011 32 /49 
 

• Benefited from the fact that 
education was controlled. 
 

 
KGB – SECRET POLICE 

• Not really police, but forced the 
support of Stalin. 

• Used force, often killed entire families 
for disobedience. 

• Loyal to Stalin 
 

 

RUSSIAN BOURGEOISIE, 
INDIFFERENCE 

• Some people were perceived not to 
care about the revolution, 

• Only think about themselves 
• And they went to other countries that 

offered more for them. 
 

 

DEDICATED COMMUNIST 
SUPPORTERS 

• People believed Stalin because he was 
“communist” 

• Many stayed loyal to him even after it 
was obvious Stalin was a tyrant. 

• Were betrayed by Stalin, who ignored 
and killed many of them. 
 

 

SCEPTICAL PEOPLE IN AND 
OUTSIDE RUSSIA 

• They were not sure that revolution 
would change anything. 

• Realised that a leader with power can 
call himself communist. 

• Knew that communism would not 
work with power. 
 

 

Adapted from material found at http://barney.gonzaga.edu/~sbennet3/mead/lessonplans/animalfarm.htm 
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The Russian Connection 
Part C 
ANALYSIS QUESTIONS : Write your own response to these questions, then share your 
answers with your neighbour. 
 

4. What is your reaction to this information and comparison?  Surprised?  Disappointed?  
Give reasons 

 
5. Do you think it is necessary to know this information before you read Animal Farm?  

Give reasons. 
 

6. What do you know more about now as a result of this activity? 
 
 
The Russian Connection 
Part D: Literary Terms 
 
 

1. What literary terms can we use to describe what Orwell did?  What do they mean? 
Write what you already know. 

 
 

2. What purpose did Orwell have for adopting these literary techniques? 
 
 

3. Is Animal Farm a successful use of those techniques, in your opinion?  Give reasons. 
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7.4.4 Russian Revolution cards. 
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7.4.5 Student Worksheet 5 May 
 
 
2M12 Literature : Animal Farm 
Student Worksheet 5 May : ANALYSIS 
 
1. ORWELL and his choices. 
 
Read this quotation from the final scene of Animal Farm and answer the question below.  
 
"Twelve voices were shouting in anger, and they were all alike. No question, now, what had 
happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from 
man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say which was 
which.” 
(p. 95)  
 
In your opinion, what was George Orwell’s message for the reader when he wrote the book 
with this ending? 
 
At the beginning of our lessons on Animal Farm, we used the terms allegory, fairy tale and 
fable to describe the novel.  Now that we have finished reading the novel, in what ways does 
Animal Farm correspond and not correspond to these genres? Give examples.  
 
 
2. Your conclusions : then and now 
 
We have analysed how George Orwell satirized Russian political and historical events in 
Animal Farm, written in 1945.    
What have you learnt about revolution by reading this novel?   
 
What is your reaction to what you have learnt? 
 
Now, in 2011, can you see parallels to the events that Orwell wrote about? Give examples. 
 
If so, what can be done?  Suggest possible solutions. 
 
3. Links to the present? 
 
In the BBC article, Roger Hardy writes about the events of the “Arab Spring”, when dictators 
were overthrown.  Read the article and answer the following questions: 
 
What expressions does he use to generalise the Arab Spring which could also have been used 
for Animal Farm? 



 
Laura Bruce 06/2011 39 /49 
 

 
How does he conclude his article? 
 
Is his conclusion applicable to Animal Farm? Why?  Why not? 
 
4. Essay 
 
Read the following quotation from George Orwell and answer the questions below : 
 
"I meant the moral to be that revolutions only effect a radical improvement when the masses 
are alert and know how to chuck out their leaders as soon as the latter have done their job. 
The turning point of the story was supposed to be when the pigs kept the milk and apples for 
themselves.  If the other animals had had the sense to put their foot down then, it would have 
been alright." (George Orwell, quoted in George Orwell’s Animal Farm by Harold Bloom 
(2009), p.53)12 
 
Do you agree?  How does this compare with your own analysis? 
 
Based on this response and your analysis of Animal Farm – commandments, Russian 
Revolution, literary choices and parallels with the present – write an essay giving your 
reaction to Animal Farm, Orwell’s “moral” and the morals and messages you find in it. 
 
  

                     
12 Link to this quotation on Google Books: 
http://books.google.com/books?id=V7C4bXGsrc8C&printsec=frontcover&dq=george+orwell's+animal+farm&hl=en&ei=VIzBTeKVKc7sO
amOnZ4I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false  
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7.4.6 Article de presse, pour le 5 mai. 
 
 

 

 

MIDDLE EAST 
15 April 2011  

What happened to the Arab Spring? 
By Roger Hardy13 
Middle East analyst, London School of Economics 
 
Think back to the dramatic events of January and February, when for a moment it 
seemed Arab dictators were falling like dominoes. 

Then look at the bloody stalemate that characterises the region today. The two trailblazers, 

Tunisia and Egypt, have entered an ambiguous transition as the forces of change confront old 

elites clinging to power and privilege. Elsewhere - in Yemen, Syria, Bahrain and above all 

Libya - the dictators are hanging on, through the violent suppression of protest. The notion 

that people power would sweep through the region, erasing the old order like a tsunami, was 

always illusory. We are wrong to think that everything has changed - or that nothing has 

changed. Three lessons stand out. 

Lesson 1: All politics is local 

While Arabs share the same grievances - over autocracy, corruption, the lack of jobs - the 

expression of these grievances plays out differently in each country. In Egypt the generals 

were the decisive force in toppling the ruler (which does not make them revolutionaries). In 

Syria and Bahrain there is a sectarian dimension fuelled by minority regimes for whom 

majority rule is especially threatening. By sending troops into Bahrain, in response to an 

overblown Iranian threat, Saudi Arabia exacerbated sectarian tension. Libya is different again, 

because of the lack of a strong centralised state - and because the opposition has called in 

Western help. In no two cases is the balance of forces identical. 

                     
13 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13091091 
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Lesson 2: Islam is part of the picture 

In origin, the Arab uprisings were nationalistic. They brought together different groups united 

by the demand that a hated dictator should go. But religion has not suddenly disappeared. 

The question is not whether Islam will play a role in determining the region's future, but what 

that role will be. For the moment, Islamist groups - notably the Muslim Brotherhood in Egypt 

- are speaking the language of democracy and national unity. The Islamists realise they have a 

unique opportunity to enter the political arena. It is an ideal moment to put their democratic 

pretensions to the test. A split between a more reactionary Islamist old guard and a more 

open-minded younger generation is not inconceivable. 

Lesson 3: The West is not the driver 

Western powers, not least the Obama administration in Washington, have been slow to realise 

the limits of their influence. They are reacting to events, not driving them. 

In Yemen, for example, the Americans initially supported President Ali Abdullah Saleh - but 

then, seeing the writing on the wall, began to distance themselves from him. Even in Libya - 

the one place where the West has gambled on armed intervention - it is discovering it may not 

be able to determine the outcome. 

However uncomfortable in the short run, in the end that may be no bad thing. The Bush 

administration toppled the Saddam Hussein regime in Iraq, with consequences the region is 

still living with. This time the pressure for regime change is coming from within. 

Democratisation will be destabilising. It always is. And getting rid of the dictator does not 

necessarily produce democracy. 

But everywhere the mood has changed. In city after city, the barrier of fear has been 

breached. In that sense, at least, there can be no going back. 

 
Roger Hardy is a visiting fellow at the Centre for International Studies at London School of 
Economics. 
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7.5 Journal de bord 

7.5.1  07 avril 2011 : Chapitre 1-6, The Commandments. 
 
(« The best laid plans o’ mice an’ men gang aft’ aglay ! ») 
 
Les élèves n’ont pas fait leurs devoirs. Il n’y a que deux ou trois élèves qui sont venus en 
classe avec leur grille remplie… 
 
Cette information m’a déstabilisée. J’ai clairement perdu l’habileté de réagir bien selon ce qui 
arrive sur le moment et j’essaie maintenant de comprendre pourquoi, parce que d’habitude je 
réagis bien aux situations spontanées et inattendues !! 
 
Première raison pour laquelle cette information m’a déstabilisée : l’ampleur de la situation en 
classe, alors que c’est la première leçon que j’utilise pour la séquence à analyser pour mon 
mémoire.  J’ai voulu à tout prix que la leçon marche bien, et je me stressais, j’étais beaucoup 
moins naturelle que d’habitude. Statut de l’observatrice, un rôle que j’étais censée occuper et 
qui a changé mon comportement… 
 
Deuxièmement, avec tout le travail que j’ai fait pour planifier et justifier cette leçon jusqu’à 
aujourd’hui, le déroulement de la leçon est devenu si clair pour moi que j’ai oublié de 
l’expliciter aux élèves dans une manière aussi adéquate que je suis capable de le faire. 
 
Il faut également considérer l’histoire récente avec cette classe, où j’ai eu des problèmes avec 
leur comportement et leurs paroles quand ils ont réagi très agressivement aux résultats d’un 
test il y a deux semaines, et où ils ont remis en question le système (d’évaluation) que je mets 
en place depuis le début de l’année académique ; et où ils ont également réagi ensuite très 
passivement et d’une manière agressive lors d’une leçon le même jour sur Animal Farm, où 
ils ont voulu montré leur mécontent avec un refus des activités que j’avais préparées.  Pour 
cette raison, mon praticien formateur est également venu aujourd’hui, pour observer ma 
situation avec cette classe. Encore un autre facteur qui a fait de cette leçon une leçon « pas 
comme les autres ». Malgré les améliorations dans le comportement des élèves dans les deux 
semaines entre-temps, j’étais néanmoins soucieuse de leur comportement pendant cette leçon, 
qui avait les enjeux particuliers qui étaient mentionnés au-dessus, et je n’ai pas voulu devoir 
abandonner tous mes projets pour la leçon pour recommencer une nouvelle discussion sur le 
respect, la nécessité de faire les devoirs, etc. 
 
Toutes ces raisons m’ont donc amenée à changer mon idée pour le travail en groupe, mais je 
n’ai pas eu le temps de réfléchir avant (manque de Plan B, je vois !), ce qui a créé une 
situation floue. Je donnais des consignes en même temps que je concevais une adaptation de 
l’activité. Cela m’énerve parce que je ne suis jamais comme ça d’habitude !! Et j’en ai 
constaté les mauvais effets après… 
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Ayant explicité les raisons pourquoi je n’ai pas abordé cette leçon comme d’habitude, je vois 
donc, pour conclure cette première partie, ce que je dois faire pour la suite des leçons dans 
cette séquence d’enseignement-apprentissage, sujet de mon mémoire professionnel : 
 

1. Je dois me stresser beaucoup moins quant à la « réussite parfaite» des leçons ! 
2. Je ne dois absolument pas oublier mon habitude de formuler un plan b pour mes 

leçons : une planification formelle qui est très précise quant au déroulement de la 
leçon n’est jamais assez et ne va pas garantir que les objectifs soient atteints. Dans le 
cas de la leçon d’aujourd’hui, par exemple, j’aurais dû me focaliser sur les 
organisations de groupe ou sur le matériel à donner à chaque groupe au cas où un 
changement inattendu se serait présenté.   

 
En écrivant ce journal de bord, je prends conscience donc du statut de l’observatrice que j’ai 
pendant cette analyse de séquence d’enseignement-apprentissage, qui a changé mes manières 
habituelles aujourd’hui en classe, pour les raisons précisées ci-dessus. Je suis contente d’avoir 
choisi d’utiliser un journal de bord comme moyen d’observer mes pratiques, car le processus 
d’écrire et de réfléchir sur la pratique d’enseignement est une manière de mieux comprendre 
mon enseignement actuel, de mettre certaines choses en question, prendre du recul, dans le 
but d’améliorer ma pratique pour le futur. Et l’analyse des pratiques est, après tout, le sujet 
général de mon mémoire. 
 
Ce raisonnement ne peut qu’être suivi par une analyse de ce qui s’est néanmoins passé en 
classe. J’ai décidé de ne pas passer trop de temps pour parler de la responsabilité de faire les 
devoirs, pour des raisons mentionnées au-dessus. J’ai pris la décision plutôt de les faire 
travailler en classe pour remplir ces lacunes, même si une telle décision allait avoir des 
conséquences sur l’atteinte de tous les objectifs pour la leçon que j’avais posés dans la 
planification : les élèves allaient donc passer plus de temps en groupe pour retracer la 
désintégration des règlements. Le problème suivant est donc venu : chaque élève avait besoin, 
à mon sens, de retracer plus de choses en groupe que prévu. En effet, pour moi, ce n’était pas 
du tout acceptable qu’ils ne fassent pas leurs devoirs et ensuite reçoivent toutes les réponses 
des camarades.   
 
Pourtant, j’avais déjà commencé avec les consignes pour le travail en groupe comme prévu 
(c’est-à-dire, un règlement par groupe), quand j’ai commencé à reformuler sur le moment.   
 
Selon mes nouvelles instructions, j’ai donc distribué deux ou trois feuilles à chaque groupe à 
annoter avec les violations et les modifications des règlements qu’ils ont constatées. Les 
élèves étaient confondus. Une fois toutes les feuilles distribuées, j’ai donc pris un moment 
pour réexpliquer l’activité. Mais en me focalisant sur le besoin de préciser les consignes sur 
comment retracer la désintégration et la modification des règlements, j’ai oublié de préciser le 
besoin de nommer un/e porte-parole pour chaque groupe, et qu’on allait avoir une 
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présentation des réponses trouvées après le travail de groupe, des choses basiques, je m’en 
veux !! 
 
Néanmoins, les élèves se sont appliqués à l’activité sans le genre de problème d’agression 
passive que j’ai vécu il y a deux semaines. Ils ont créé des fiches avec la plupart des 
informations requises pour chaque règlement. Pour ce faire, ils ont écrit en anglais des 
« bullet points », pour annoter les règlements ; et j’ai même entendu des élèves qui se sont 
engagées à s’auto-corriger : « Ce n’est pas avec un s, ‘Napoleon break this rule’ ? » Alors, 
comme prévu dans la justification de la séquence, les élèves ne se sont pas nécessairement 
parlé en anglais. Mais cette activité en groupe m’a permis néanmoins de constater une 
focalisation efficace par les élèves sur la langue écrite, qui a contribué au succès des 
présentations par la suite, où les élèves ont pu présenter leurs informations en anglais, malgré 
le manque de consignes préalables. Donc à la fin de la leçon, on avait sur le tableau une 
présence très visible des « commandements ». Ils avaient été capables de retracer la 
désintégration et modification des « commandements ». Et même, pour le groupe qui avait le 
règlement qui interdit aux animaux de porter des vêtements, un règlement que l’on n’a pas 
encore vu être violé, ils ont dessiné l’image d’un cochon qui porte des vêtements pour 
montrer comment un tel comportement par les animaux serait « ridicule ». C’était une 
interprétation très créative du texte, qui était très bien à voir parce que cela montre un 
engagement personnel avec le texte. Bien entendu, c’est aussi un avis qui sera bouleversé par 
la lecture des derniers chapitres. Grâce à cette présentation, la classe est donc au courant de 
cet avis et on peut revenir à ces interprétations et conceptions précédentes lors de nos 
discussions à la clôture de cette séquence sur Animal Farm. 
 
Cependant, je regrette qu’on n’ait pas eu le temps de passer à l’analyse. J’ai donné les 
questions dans la partie B de la worksheet pour les devoirs pour le 14 avril. Si je laisse un peu 
plus de temps la semaine prochaine pour les activités sur la Russian Connection, je pourrais 
consacrer les leçons du 5 mai aux analyses, avant la lecture de l’article de presse et la 
rédaction de l’essai…. 
 
Objectifs  
N’ayant pas rempli les grilles « Commandment Chart » pour les devoirs, les élèves n’étaient 
pas prêts à commencer la leçon qui avait été conçue. Les objectifs pour cette leçon étaient 
ainsi mis en danger.  
 
Ce que je suis arrivée à faire faire : 
ESC de documenter la corruption et révision des 7 C. 
 
Ce que je n’étais pas capable de faire faire: 
ESC d’analyser la corruption et la révision des 7 Commandements : pour les raisons énoncées 
dans le journal de bord. Elèves ont reçu la fiche partie B pour devoirs à faire pour le 14 avril. 
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Objectif atteint à la fin de la séquence: 
Oui, mais pendant la leçon du 5 mai, où une analyse de la « Russian connection » et les 
Commandements était combinée. 
 
COMPETENCES 
 
Compréhension écrite 
La lecture des chapitres était à la base de l’activité. Pour la majorité des élèves, ils n’ont pas 
travaillé cette compétence comme demandé. 
 
Expression écrite 
Travaillée pendant l’annotation des posters (et la prise de notes pendant la lecture, pour ceux 
qui ont rempli le Commandment Chart). Autocorrection et correction mutuelle par les 
camarades avant la présentation était bon signe. 
 
Expression orale 
Ils se sont bien engagés à présenter leur poster. Compétence bien travaillée. 
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7.5.2  14 avril 2011 : Chapitre 7, The Russian Connection. 
 
Ceci a pris plus de temps que prévu. Les élèves n’avaient pas lu le chapitre comme je le leur 
avais demandé.  J’ai fait la morale… 
J’ai pris la décision de persister néanmoins avec le brainstorming car il y avait quelques 
élèves qui ont pu quand même répondre (exécutions, etc.); j’ai trouvé important que la classe 
sache les éléments clés avant de partir en vacances et de devoir finir le roman seul. Mais peut-
être je me trompe. Si mes objectifs pour la leçon étaient que l’élève compare les évènements 
d’Animal Farm avec ceux de la révolution russe, aurais-je dû prendre autant de temps sur un 
résumé du chapitre ? Question posée par un élève en anglais, une fois les consignes données : 
« Revolution ?  Which one ?! » Excellente question, » dis-je, « pourquoi y en avait-t-il plus 
qu’une seule ?! » Réponses très positives des élèves de recevoir une feuille qui présente une 
telle comparaison. « Trop cool ! » j’ai entendu… Un vrai signe de motivation ! Motivant pour 
les élèves d’avoir la grille des équivalents russes pour compléter leur compréhension du 
roman. Satisfaisant pour eux de voir l’objectif d’Orwell derrière son histoire. 
 
OBJECTIFS  
Ce que je suis arrivée à faire faire: 

• ESC de comparer les personnages et les évènements d’Animal Farm et de la 
Révolution russe. 

Ce que je n’étais pas capable de faire : 
• ESC d’évaluer l’importance de cette comparaison pour comprendre les choix 

littéraires et politiques d’Orwell. 
Objectif atteint à la fin de la séquence : 
Oui, mais dans une leçon qui a dû être consacrée aux analyses que l’on n’a pas pu faire le 14 
avril.  
 
COMPETENCES TRAVAILLEES 
Interaction 

• dans la discussion préalable, c’était limité ; mais, comme décrit, il y avait néanmoins 
des élèves qui ont pu partager ces réponses. 

• Plus réussie dans le brainstorming sur la révolution russe et la mise en commun des 
réponses portant sur les comparaisons. 

Compréhension écrite 
• Lecture des comparaisons. Ils se sont bien engagés dans la lecture. 

Expression écrite 
• Moins réussie. Difficile pour eux de réduire leurs connaissances des personnages à des 

bullet points, dans un espace limité sur la feuille. Pourtant, comme pendant 
l’annotation des posters la semaine passée, j’ai entendu des échanges sur 
l’orthographe, l’accord des temps, etc. 
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7.5.3 05 mai, Chapitre 1-10 : Analysis (2 x 45 minutes) 
 
Une double leçon où j’ai essayé d’inclure les deux parties d’analyses (commandements et 
russian connection), faire le lien avec l’actualité et faire réfléchir les élèves sur les  messages 
du roman. 
C’est beaucoup…  
Les élèves sont agités. Ils ont pris goût pour être en vacances… ils visent la fin des cours dans 
un mois : ils n’ont plus envie de travailler, et ils n’ont plus le respect pour leurs camarades 
non plus. Mes collègues qui les ont pour d’autres branches me disent la même chose. 
 
 
OBJECTIFS 
Ce que je suis arrivée à faire faire, selon les objectifs originels : 

• Retravailler le poster sur la désintégration et la révision des Commandements.  
• Présenter les changements. 
• Faire l’analyse (changement du plan originel) des commandements et des aspects 

russes. 
• Discuter des réponses aux questions analytiques sur les Commandements. 
• Ecrire ses réponses aux questions portant sur la fin du roman et la morale/choix 

littéraires. 
• Lire un article de presse et répondre à des questions de compréhension. 
• Discuter les conclusions qu’ils tirent du roman. 
• Comparer leurs conclusions avec ce que George Orwell a dit lui-même. 

 
Ce que je n’étais pas capable de faire faire: 

• ESC d’argumenter ses réponses et ses opinions dans une discussion.  
J’ai dû stopper la discussion car les élèves ne s’écoutaient pas, parlaient entre eux, etc. Nous 
avons laissé tomber cette activité. 

• ESC de vérifier/partager ses réponses aux questions à propos de l’article. 
Pour les mêmes raisons ; mêmes conséquences. 
 
Devoirs : 
Ecrire l’essai. 
 
Objectif atteint à la fin de la séquence ? 
Objectif atteint, oui, mais, comme prévu, hors de la leçon et donc hors de la séquence 
analysée dans le mémoire professionnel. Les essais seront rendus la leçon suivante ; nous 
allons passer du temps dans la leçon d’après pour en discuter plus. Et pour faire une 
focalisation sur la forme.  
 
 



 
Laura Bruce 06/2011 48 /49 
 

COMPETENCES TRAVAILLEES 
 
Interaction 
La compétence « interaction » (le but de cette phase) n’était plus possible !  Après plusieurs 
rappels, une discussion avec l’échange des idées et l’écoute des camarades ne fonctionnait 
plus. D’autres collègues me disent la même chose. J’ai décidé de les faire travailler à l’écrit, 
individuellement. Explications du pourquoi étaient données ? Non. Ecrire était peut-être 
considéré ainsi comme punition… 
 
Compréhension écrite 
Ils se sont bien appliqués à la lecture de l’article de presse. Ils ont trouvé intéressant. 
Certains élèves avaient néanmoins de la peine avec l’abstraction nécessaire pour faire le lien 
avec Animal Farm et les évènements mentionnés dans l’article. 
 
Compréhension orale 
Difficile à vérifier. Ils n’ont certainement pas bien travaillé leur compétence orale lors des 
discussions dans les phases de mises en commun. Dans l’avenir, ce serait peut-être bien 
d’avoir une tâche à accomplir pendant une mise en commun, pour privilégier plus l’écoute 
des camarades. 
 
Expression écrite 
Essai n’a pas été commencé lors de cette leçon ; mais les élèves seront aidés pour ce faire par 
les activités dans ces leçons. Certains élèves m’ont demandé s’ils pouvaient utiliser les 
expressions de l’article dans leur essai. Je leur ai répondu que c’était une des raisons pourquoi 
je leur ai donné l’article ; et qu’il fallait simplement citer correctement l’auteur. 
Et a été travaillée dans les exercices sur la Student Worksheet 5 May.  
 
Expression orale 
Travaillée bien lors des présentations. Ils ont bien réussi à présenter les changements. 
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Résumé 
 
La littérature et l’enseignement des langues étrangères : dans ce champ de recherche en 
didactique des langues étrangères, il existe depuis longue date une séparation entre trois 
approches, soit « language-model », « cultural model / literature as content »  et « personal 
growth ». Où s’inscrit-elle la séquence conçue par l’auteure sur Animal Farm ? Quels 
objectifs a-t-elle pour la séquence et comment les justifie-t-elle? Quelles compétences 
travaille-t-elle chez ses élèves ? Dans quelle mesure la séquence intègre-t-elle toutes les trois 
approches ?  
 
Dans cette analyse de pratiques, l’auteure tente de répondre aux questions ci-dessus. Ainsi, sa   
séquence de 4 leçons conçues sur Animal Farm, l’œuvre incontournable de George Orwell, 
ses objectifs et pratiques d’enseignement de littérature en langue étrangère sont considérées 
afin de conclure quelles conséquences elle en tire pour son enseignement dans le futur. 
 
 
 
 
 
 
Analyse de pratiques d’enseignement – Langue(s) étrangère(s) – Modèles 
d’enseignement de la littérature – Rôle de la littérature dans l’enseignement des langues 
– Animal Farm – Compétences travaillées dans l’enseignement de littérature en langue 
étrangère 
 
 


