
Ateliers de traduction

Présentation et objectifs

S’ils constituent d’excellents exercices de maîtrise de la langue –française et étrangère-, les ateliers 
de traduction favorisent la découverte de la production littéraire contemporaine

Les objectifs principaux sont : 
• réfléchir sur ce que signifie, en littérature « traduire » et sur la notion de « traduction juste »
• se confronter  à  la  notion  de contexte  culturel  nécessaire  pour  bien  traduire  et  au  travail 

d’enquête à mener
• découvrir des œuvres littéraires étrangères contemporaines
• découvrir un métier, celui de traducteur littéraire, et sa place dans la chaîne du livre

Modalités

Les ateliers devront être coordonnés par un binôme de professeurs de français et de langue, auquel 
il  serait  souhaitable d’adjoindre, au minimum l’enseignant  documentaliste,  en partenariat  avec un 
traducteur professionnel.
Les classes retenues accueillent un traducteur professionnel, aux côtés duquel ils travailleront sur un 
extrait d’une œuvre littéraire étrangère. Le module de base est de 10h d’intervention du traducteur 
(extensible de manière exceptionnelle à 20h maximum). 
Ces  ateliers  peuvent  avoir  lieu  hors  temps  scolaire  (sur  le  modèle  des  ateliers  artistiques)  ou 
fonctionner  en classe entière.  Quoi qu’il  en soit,  le  choix  du texte à traduire et  la définition  des 
modalités de travail (fréquence des séquences, objectifs, alternance du travail collectif ou individuel) 
sont conjointement opérés par les professeurs et le traducteur.
Compte tenu de la maîtrise de la langue requise, ces ateliers sont réservés aux élèves de lycée.
ÉCLA Aquitaine est le principal interlocuteur pour construire le parcours et proposer un traducteur 
(05 47 50 10 00 myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr) Suite à ce premier contact indispensable, un 
dossier sera envoyé ; il devra être complété et retourné à ÉCLA avant le 30 juin.

Financements :
Conseil régional d’Aquitaine, DRAC Aquitaine, Rectorat de Bordeaux et établissement pour un coût 
global moyen du projet de 1300 € (déplacements et rémunérations du traducteur). L’établissement 
prévoit sur fonds propres 150 € ainsi que la prise en charge des frais de restauration et les 
éventuels frais d’hébergement du traducteur. 

Partenariats culturels

ÉCLA Aquitaine

Inscriptions / renseignements

Inscription obligatoire via l’application PERCEVAL (se référer à la fiche technique en ligne sur le 
site de la DAAC)

Renseignements : Laurence Lussiez, conseillère académique pour la lecture 
laurence.lussiez@voila.fr
Sylvie Paul, professeur relais lecture, collège Aturri 05 59 45 65 10 sylvie.paul8@wanadoo.fr

Thématiques Domaines

A LA RENCONTRE DES ŒUVRES,  DES 
CREATEURS ET DES CHERCHEURS

LECTURE-ECRITURE
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Connaissances et compétences du socle commun travaillées dans ce programme

Compétence 1 : la maîtrise de la langue française
Domaine : Lire
item Manifester par des moyens divers, sa compréhension de textes variés
Compétence 2 : La pratique d’une langue vivante étrangère
Domaine : Réagir et dialoguer
item Réagir à des propositions
Domaine : Lire
item Comprendre le sens général de documents écrits
item Savoir repérer des informations dans un texte
Compétence 5 : la culture humaniste
Domaine : Situer dans le temps, l’espace, les civilisations
item Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions
item Etablir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre
Domaine : Lire et pratiquer différents langages
item Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire / à visée artistique
Domaine : Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité
item Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire, d’une œuvre 

artistique
item Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 
Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative
Domaine : Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation
item Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de 

secteurs et de niveaux de qualification variés
item Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de 

s’y intégrer
Domaine : Faire preuve d’initiative
item S’intégrer et coopérer dans un projet collectif
item Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement
item Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions


