
Echanges. 0uand [a France
et ['ltalie gagnent ensemble

N'en déplaise à sa môdestie.
cet homme est un Monsieur.
Pour ne pas trop le froisser,
disons juste qu'i l  s'appelle
Jean-Michel Le Baut. ll est pro-
fesseur de français au lycée de
l'lroise, à Brest. CQFD.
Ses élèves ont, à son initiative,
mis les pieds dans la moderni-
té: < lls gèrent un blog autour
de la littérature, raconte l'ensei-
gnant. La quantité des textes
produits égale leur qualité >.
De vrais bâtisseurs, ça oui: ils
dressent, depuis septeinbre, un
pont entre la littérature, ses
auteurs, et des internautes
déjà venus par milliers visiter
leur blog.
Conçu comme un espace de lec-
ture et d'écriture, de création

,

lmaginez le tableau:
23 lycéens de l'lroise, adeptes
de poésie, manifestent, l'année
dernière, dans le centre-ville de
Brest.
Des vers deviennent les slo:
gans d'une < manifestation
poétique >, filmée, qui atterrit
sur le site lnternet, Dailymo-
tion.
Marina Marino, professeur de
français au lycée Cecioni, à
Livourne, tombe dessus. Sous
le charme, elle contacte le lea-
der de cette mouvance pacifis-
te: Jean-Michel Le Baut, enco-
re lui. L'expérience < e-twin-
ning >, jumelage par lnternet
entre lycées, est lancée.

Quand I'ltalie nourrit
les projets français
Les échanges sont nombreux
entre les lycéens français et
leurs homologues italiens qui

et d'échange, autour de la litté-
rature, ils y produisent réguliè-
rement des articles sur des
æuvres, des auteurs, des thè-
mes, abordés dans le program-
me de français: comptes ren-
dus de lecture, réflexions per-
sonnellet écritures créatives,..
Et la qualité de leurs produc-
tions est, effectivement, éton-

. 
nante.

< Une moustache
à la Joconde ll
ll y a des <Lettres persanes
2008 D, écrites à la manière de

' Montesquieu, des reprises de
poèmes du poète contempo-
raiÉ Renau-rl Ego... Auteur
avec qui, d'ailleurs, l'expérien-
ce virtuelle s'est poursuivie par

apprennent la langue de Moliè-
re : chat, forum de discus-
sion... Les Transalpins produi-
sent, en plus, des articles et
des commentaires qui nourris-
sent le blog < i-voix r (l ire
ci-dessus). Belle chute pour ce
qui avait démarré par une sim-
ple blague.
Par ailleurs, les nosTalgiques
de leurs années lycée à l'lroise
peuvent se réjouir du projet
< Littéraires lroise >,
Réalisée sur le réseau commu-
nautaire Facebook, l'expérien-
ce est chapeautée par Claire
Berest, elle aussi professeur de
français, à l'lroise.
ll s'agi! d'un espace où tous les
littéraires de l'lroise, anciens,
actuels ou potentiels, peuvent
sê retrouver, et témoigner, ain-
si, de la vitalité de la série L et
de la richesse de ses débou-
chés.

(( L'amour est à
réinventer, disait
Rimbaud. Le btog
i-voix, c'est parce
que ie crois que [a
pédagogie doit
l 'être aussi >)

Jean-Michet Le Baut
professeur de français
au Lycée de [ ' l roise.

Lucie, 16 ans:
<< G'est très tudique >)

une rencontre, bien réelle, jeu-
di dernier, à la médiathèque de
Saint-Marc
< Ça.aurait pu être un fiasco,
admet Jean-Michel Le Baut,
nous aurions pu nous heurter
au refus des auteurs, des édi-
teurs. Au fond, en écrivant
autour des écrivains, les élèves
s'en prennent à des monu-
ments. C'est comme s'ils met-
taient une moustache à la
Joconde >.

Incroyable motivation
lycéenne
Au lieu de ça, une petite révolu-

' tion: des écrivains viennent
poster des commentaires sur
les travaux des lycéens. Un ano-
nyme ne commente donc plus

Glaire,  16 ans:
({ Partager des idées >>

un auteur. Crest l'auteur, lui-
même, qui commente le travail
qu'a fait I'anonyme autour de
lui. L'élève, point central d'un
enseignement qui s'adapte,
enfin, à lui,
Les valeurs prônées par cette
expérience sont les mêrhes que
celles que diffusent les lettres:
questionnement du monde et
de soi, cré-ativité, façonn'age de
l'esprit critique qui construit
des citoyens libres.
En pratique: une séance d'une
heure, chaque semaine, est
consacrée au projet. Elle fonc-
tionne comme un atelier d'écri-
ture: suggestions des types
d'articles, mise en place des
consignes... Mais l ' incroyaile
motivation des élèves les amè-

Emmanuel,  16 ansl
(( Jouer avec le3 vers >>

ne, aussi, à travailler chez eux
ou au CDl. Tous co-administra-
teurs du blog, ils sont libres de
planifier leurs interventions.
Une initiative rafraîchissante,
donc, dans le monde de I'ensei-
gnement, parfois sclérosé. Son
but est de prouver que la réu-
nion de la littérature, d'lnter-
net, et de Ia pédagogie, peut
aider chacun, au contact des
autres, à enrichir son humani-
té.

Damien Goret

) Pratique
Retrouvez le blog i-voix
sur internet:
http://
i-voix.over-blog.èom

Anne, 16 ans :
,r< Espace de tiberté >>

< Travailler sur ce blog, en ce qui
me concerne, ça m'a permis de
m'ouvrir mieux encore à la littératu-
re et à la poésie. ll a suscité, chez
mo| un intérêt pour des poètes que
je n'aurais jamais conntts, sinon. Et,
puis, c'est très ludique, on est tous
co-administrateurs du blog, on y va
quand on veut, et on écrit. 0n écrit
même avec plus dlapplication, on
s'engage dans nos mots, puisqu'on
est lus t.

ç C'est une idée qui m'a tout de suï
te plu. llne feuille blanche, c'est
trop officiel, alors qiu'un ordinateur,
ça fait partie de notre quotidien. lly
a une vraie émulation entre les élè-
ves: on se réunit, on décide, on
écrit.'ll y a une nofion de paûage.
Et les frontières s'abaissent avec la
collaboration des lycéens italiens.
C'est comme si nous éûons tous uni-
ques, et tous semblables en même
temps D.

ç Je crois que ce blog nous a permis
de découvrir réellement ce qu'est la
p,oésie, ceux qui I'ont faite et la
font. Quand on écrit dessus, on est
libre de l'interpréter, de jouer avec,
et d'exprinnr notre créativité. Bien
sûr, l'ordinateur est, en plus,.un
objet familier. C'est un support qui
est très motivant. Moi, j'y vais au
moins deux fois par jour, et j'écris
deux afticles par semaine au.mini-
mumD.

t L'idée de M. Le Baut est une idée
géniale. Le blog, c'est un espace de
liberté. Nous' sommes libres d'y
aller, même si nous devons produire
au moins un article par semaine. Et
puis, on n'a pas l'impression d'écrire
dans le vent: nous sommes lus !
C'est très motivant. Les étudiants
italiens parlent très bien le français:
c'est parfois eux qui nous appren-
nent des choses. Allez, j'y retour-
ne!>


