
Cycle 4 : Culture littéraire et artistique (p. 246-247)  
 

L’acquisition d’une culture littéraire et artistique est l’une des finalités majeures de l’enseignement 
du français. Elle suppose que les élèves prennent gout à la lecture et puissent s’y engager 
personnellement ; qu’ils soient, à cette fin, encouragés à lire de nombreux livres ; qu’ils puissent 
acquérir des connaissances leur permettant de s’approprier cette culture et de l’organiser, 
d’affiner leur compréhension des œuvres et des textes, et d’en approfondir l’interprétation. 
 
Au cycle 4, le travail en français, dans ses différentes composantes, est organisé à partir de quatre 
grandes entrées, « Se chercher, se construire », « Vivre en société, participer à la société », 
« Regarder le monde, inventer des mondes », « Agir sur le monde », qui font chacune l’objet d’un 
questionnement spécifique par année. Le travail autour de ces différentes entrées s’appuie sur un 
corpus, comme il est indiqué ici, mais ne se limite pas à l’étude de textes ; il comprend aussi les 
activités d’écriture, d’oral et de travail sur la langue. Toutes les composantes du français sont 
concernées. Ces questionnements obligatoires sont complétés par des questionnements 
complémentaires au choix du professeur. Ces entrées et questionnements mettent en lumière les 
finalités de l’enseignement ; ils présentent la lecture et la littérature comme des ouvertures sur le 
monde qui nous entoure, des suggestions de réponse aux questions que se pose l’être humain, 
sans oublier les enjeux proprement littéraires, spécifiques au français. A travers ces 
questionnements, l’élève est conduit à s’approprier les textes, à les considérer non comme une fin 
en soi mais comme une invitation à la réflexion. Ils sont accompagnés de précisions concernant les 
enjeux littéraires et de formation personnelle, et d’indications de corpus mentionnant des points 
de passage obligés et des possibilités, non limitatives, d’étude. Ces indications permettent 
d’orienter la mise en œuvre et de ménager dans la programmation annuelle des professeurs un 
équilibre entre les genres et les formes littéraires ; elles définissent des points de passage obligés 
nécessaires à la construction d’une culture commune et proposent des ouvertures vers l’éducation 
aux medias et vers d’autres formes d’expression artistique (particulièrement des œuvres picturales 
et cinématographiques) ; elles invitent à explorer tel ou tel genre, tel ou tel mouvement littéraire 
et artistique, telle ou telle notion et établissent des liens avec la programmation en histoire : 
certains questionnements sont en effet propices à un travail commun entre différentes disciplines, 
notamment dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire. 
 
Chaque année, les questionnements sont abordés dans l’ordre choisi par le professeur : chaque 
questionnement peut être abordé à plusieurs reprises, à des moments différents de l’année 
scolaire, selon une problématisation ou des priorités différentes ; le professeur peut aussi croiser 
deux questionnements à un même moment de l’année. 


