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Antigone dans tous ses états
Fiche 41
Fiche professeur



Les élèves vont découvrir les réécritures d’Antigone au fil des siècles à travers leurs représentations. Ils repèrent les documents les plus intéressants sur le Web et jalonnent un parcours commenté à travers ces documents grâce au logiciel Jogg the Web.
MatÉriel 
Une salle informatique avec ordinateurs connectés à Internet. De préférence, un vidéoprojecteur ou un TNI.
DurÉe 
Deux heures pour la recherche et le commentaire des documents. Une heure (qui peut aussi se faire en salle banale avec vidéoprojecteur) pour la synthèse (étape 3).
COMPéTENCES ET OBJECTIFS VISÉS
« Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine » (5.1.3.)
« Établir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre » (5.2.3.)
« Identifier, trier et évaluer des ressources » (4.4.2.)
prérequis
Prérequis pédagogique
Les élèves ont étudié une version d’Antigone (antique ou moderne), ou bien ont abordé au moins un texte du groupement « Antigone : l’insoumission, de la tragédie antique au théâtre contemporain » (chapitre 8 du manuel).
Prérequis technique
Le professeur doit avoir ouvert un compte sur Jogg the Web. Attention, l’ouverture de ce compte nécessite une adresse e-mail valide ainsi qu’un mot de passe qui seront communiqués aux élèves. Il est donc conseillé de se créer une adresse spécifiquement pour ce projet (par exemple, sur Gmail).
Pour créer le compte, connectez-vous sur www.jogtheweb.com puis cliquez sur « s’inscrire » et remplissez le formulaire.
DÉroulement de la sÉance
Les élèves travaillent par binômes. On leur distribue la fiche élève (de préférence sous forme imprimée, pour qu’ils gardent les consignes sous les yeux sans avoir à jongler entre les onglets du navigateur et du traitement de texte). Celle-ci va les guider dans la création de leur parcours à travers trois étapes :
- l’installation de l’espace de travail ; il s’agit de créer son parcours ou son « Jogg » puis de se sentir à l’aise pour manipuler à la fois Jogg the Web et leur moteur de recherche en passant de l’un à l’autre via les onglets du navigateur.
- le repérage des principales réécritures d’Antigone (deux premières pages du parcours) ;
- la recherche des documents ;
- un exercice (facultatif) de synthèse, à réserver pour ceux qui auront terminé les premiers, et qui pourra être corrigé en classe entière au vidéoprojecteur.
Avant de se lancer dans cette activité, il est préférable que le professeur se soit lui-même essayé à la création d’un parcours sous la forme d’un Jogg pour aider les élèves qui auront certainement des questions au moment de commencer le travail. L’idéal est d’avoir créé un Jogg et de le montrer aux élèves au vidéoprojecteur en début de séance afin qu’ils comprennent quel type d’objet ils vont réaliser et ce qui est attendu d’eux. 
Si vous préférez éviter cette étape, il est toujours possible de leur montrer un Jogg existant sur la page publique de Jogg the Web, ou bien ce Jogg réalisé à titre d’exemple pour cette activité : http://www.jogtheweb.com/run/EmpHLKu3R872/Antigone" http://www.jogtheweb.com/run/EmpHLKu3R872/Antigone 
On circule dans ce « Jogg » en cliquant dans le menu de gauche sur les titres des pages. La partie centrale de la page affiche le contenu de la page Web qui a été recensée.

 1  Organiser son espace de travail
Là encore, on gagne du temps en montrant au vidéoprojecteur ou au TNI comment ouvrir un lien dans un nouvel onglet et circuler d’un onglet à l’autre. On écrit au tableau l’adresse e-mail et le mot de passe dont les élèves auront besoin pour créer leur Jogg.
A l’issue de cette étape, chaque binôme doit avoir son Jogg ouvert dans un onglet du navigateur et son moteur de recherche ouvert dans un autre onglet.

 2  Écriture et réécritures d’Antigone
a. à c. Pour trouver de la documentation sur l’Antigone de Sophocle, il faut s’attendre à ce que les élèves choisissent l’article « Antigone de Sophocle » de Wikipédia, qui propose un résumé de la pièce et une étude des personnages : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone_%28Sophocle%29" http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone_%28Sophocle%29
C’est l’occasion d’évoquer Wikipédia à partir d’une ressource précise : on peut commencer par leur faire remarquer que Wikipédia reconnaît et affiche de manière visible que « Cet article ne cite pas suffisamment ses sources » (encadré en haut de l’article). Cela pourrait d’ailleurs constituer une activité en soi que de trouver les sources des informations et de les mentionner dans l’article.
Remarquons également que le résumé ne tient pas du tout compte du passé des Labdacides, estompant ainsi le poids du destin sur cette famille : rien n’est dit d’Œdipe, ni de son ascendance, ni de la malédiction qui la frappe et qui pourtant est capitale pour comprendre la pièce. En revanche, l’analyse des personnages est le point fort de cet article.
Il faut, à ce stade, insister sur le remplissage du champ « commentaire » du formulaire de Jogg the Web, dans laquelle les élèves doivent indiquer la raison pour laquelle ils choisissent ce document.
d. Jogg the Web permet d’insérer dans le parcours des pages de notes personnelles. C’est dans l’une de ces pages que les élèves doivent recenser les réécritures d’Antigone les plus connues. http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone" http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone Pour  cela, l’article « Antigone » de Wikipédia convient à ceci près qu’il faut ensuite chercher les dates de ces réécritures (en cliquant sur les liens, cela suffit en général). On reprendra ainsi : 
Théâtre : Réécriture d’Antigone (441 av. J.-C. pour Sophocle) par Jean de Rotrou (France, 1637) ; Jean Anouilh (France, 1944) ; Bertolt Brecht (Allemagne, 1948) ; Jean Cocteau (France, 1922) ; Robert Garnier (1580) ; Antigone voilée de François Ost (France, 1999).
Roman : Antigone, roman d'Henry Bauchau (1997).
Cinéma : Antigone de Yórgos Tzavéllas (Grèce, 1961) ; de Franz Peter Wirth (Allemagne, 1965) ; de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (France, 1991).
Musique : Antigone, drame lyrique d'Arthur Honegger (1927).

 3  Recherche et commentaire d’images
Les élèves recherchent à présent des documents (photographies, tableaux, captations, extraits de films et pourquoi pas musique) sur les représentations d’Antigone. On peut leur suggérer de commencer par regarder dans leur manuel parmi les nombreux documents illustrant les textes du groupement, qui peuvent leur servir de point de départ pour leurs recherches.
Là encore, il faut insister pour qu’ils remplissent le plus précisément possible le champ « Commentaire », afin de faciliter le travail de synthèse qui suivra. Il est également préférable de leur conseiller de chercher des documents de différentes époques. Pour les textes de 1580 et 1637, puisqu’il n’y a pas de documents iconographiques, il serait intéressant de trouver quelques extraits, ou quelques commentaires qui permettraient de se faire une idée des pièces écrites à ces époques, voire de leur représentation.
Pour cette étape, il est préférable également de montrer, à l’aide du vidéprojecteur, les manipulations décrites dans l’encadrer « Conseils pour chercher des documents » dans la fiche élève (utiliser Google images, faire un clic droit sur une image pour l’ouvrir dans un nouvel onglet, la repérer dans la page sur laquelle on arrive, faire un lien directement sur l’image dans Jogg the Web mais mettre l’adresse de la page qui la contient dans le commentaire, chercher des vidéos sur Dailymotion…)
Et il est important de leur redire de ne pas chercher à collecter beaucoup de documents, mais à bien les sélectionner pour obtenir une variété significative de documents. On peut choisir de limiter le nombre de documents (un Jogg de 7 documents paraît être une bonne moyenne).

 3  Analyse des documents trouvés
a. Les binômes qui ont terminé les premiers peuvent commencer le travail de synthèse, d’abord en remplissant le tableau qui va les amener à comparer leurs documents : 

Costumes
Décors
Personnages
Document n° 1 (nature et date)



Document n° 2
(nature et date)



Etc.




b. Ensuite en en tirant une conclusion globale sur l’évolution des représentations d’Antigone à travers les siècles, répondant à la question « Comment réécrit-on les mythes aujourd’hui », qui introduit le groupement de texte du manuel (p. 256). Il s’agit de montrer, à partir des documents trouvés, que le mythe est fondé sur des schémas qui sont les mêmes de tous temps mais dont la représentation s’adapte à chaque époque en fonction de ses spécificités.

