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Le choix de l’excellence 

Enseignement d'exploration : 

Littérature et société 

« Littérature et société » est un enseignement d’exploration d’1h30 proposé aux élèves de Seconde 
depuis la rentrée 2010. Il associe les enseignants de français, d’histoire-géographe et de sciences sociales au-
tour d’un programme spécifique. En combinant les lettres et les sciences sociales, il veut offrir aux élèves une 
vision élargie de la voie littéraire, mieux ancrée dans les réalités sociales et professionnelles d’aujourd’hui. Il 
permet également aux élèves choisissant cet enseignement d’exploration de développer d’autres méthodes 
de travail mettant en œuvre leur esprit critique, leur créativité et leur esprit d’initiative. 

 

Les objectifs : 

 
 Renforcer l’attractivité de la voie littéraire en mettant en valeur son utilité sociale et professionnelle 

dans le monde contemporain 
  Montrer le lien entre l’écrit et le monde des médias, l’information, les grands débats de société, ou 

les  sciences humaines 
 Approfondir les compétences et les méthodes des élèves en français, en histoire-géographie, et en 

sciences  sociales 
 Fournir une ouverture culturelle supplémentaire et une solide formation humaniste à tous les 

élèves suivant cet enseignement d’exploration 
  Développer des méthodes de travail innovantes 
 

Les méthodes : 

 
L’enseignement d’exploration « Littérature et société » offre aux élèves la possibilité de travailler sous 

d’autres formes et d’exploiter leur créativité à travers des réalisations concrètes : 
 
 réalisation de journaux, d’affiches, de blogs ; 
 travail en équipe ; 
 prise de parole en public ; 
 travaux de recherche et de documentation ; 
 rencontre avec des intervenants issus du monde professionnel ; 
 visite d’expositions, de musées, d’entreprises 
 
Tout en s’appuyant sur des compétences communes à tous les élèves, « Littérature et société » a un 

programme spécifique organisé autour de six grands thèmes (deux ou trois thèmes sont abordés dans l'an-
née) : 

 
  L'écrivain et les grands débats de société.  
  Médias, information et communication.  
 Images et langages.  
 Des tablettes d'argile à l'écran numérique : l'aventure du livre et de l'écrit.  
 Paroles publiques : de l'agora aux forums du Net.  
 Regards sur l'autre et l'ailleurs.  
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Le choix de l’excellence 

 

A noter : 

 
Suivre l'enseignement d'exploration « Littérature et société » ne présage pas d'une poursuite 

d'études en Première Littéraire. Cet enseignement s'adresse à tous les élèves curieux, désireux de s'interro-
ger sur les grands enjeux sociaux et sociétaux actuels. Il permet aussi d'accéder à un enseignement différent : 
le cours s'effectue autour de recherches personnelles et des problématiques proposées par les élèves. 

 
« Littérature et société » au lycée Paul Arène, année scolaire 2014-2015 : 

 
L'enseignement a été dispensé par un professeur de lettres. Trois thèmes ont été abordés : 
 
1) Des tablettes d'argile à l'écran numérique : l'aventure du livre et de l'écrit. 
- Étude de textes et de documents iconographiques sur l'histoire du livre 
- Chaque groupe d'élèves s'est occupé d'une période (du Moyen-Age à la révolution du « livre de 

poche ») 
- Synthèse des documents étudiés, préparation d'un exposé oral. 
- Réalisation d'un diaporama (après recherches documentaires) sur le livre numérique 
 
2) Images et langages 
Participation à l'exposition « Incroyable ! » en partenariat avec un groupe d'élèves du collège Paul 

Arène (du 16 janvier au 24 mars 2015 Sisteron) 
 
- Étude des œuvres exposées (Qu'est-ce l'art contemporain ? Les œuvres exposées entrent-elles dans 

notre conception habituelle de l'art ? L'art, est-ce comprendre ? ressentir ? s'interroger ? Que nous disent ces 
artistes du monde dans lequel nous vivons ?) 

- Rencontre avec une des artistes exposées (Chorouk Hriech), au lycée 
- Compte-rendu écrit de la rencontre 
- Rédaction de textes descriptifs, narratifs, critiques, poétiques autour des œuvres (textes proposés 

aux visiteurs de l'exposition) 
- Visite de l’exposition  
 
3) Regards sur l'autre et l'ailleurs. 
Autour du spectacle « Slums ! » de Thierry Bedard (théâtre Durance, le 17 février 2015) 
 
- Les « slums » dans le monde : étude de statistiques, de textes sociologiques (de Mike Davis en parti-

culier), d'un extrait de roman (Za de Jean Luc Raharimanana) 
- Étude du travail photographique de Jonas Bendiksen et de José Ferreira sur les bidonvilles (quand 

l'esthétisation nous parle aussi d'une réalité sociale...) 
- Rencontre, au lycée, avec le metteur en scène de la compagnie « notoire la menace » : son parcours 

d'artiste, son intérêt pour les bidonvilles, sa démarche artistique dans le spectacle proposé. 
- Visite du théâtre Durance (Château-Arnoux) : découverte des lieux, des métiers artistiques et tech-

niques liés au théâtre (rencontre avec les professionnels du lieu). 
- Spectacle « Slums ! » de Thierry Bédard au théâtre Durance, puis entretien avec les comédiens de la 

compagnie 
- Mise au point d'un dossier de recherches (réalisation à la convenance de chaque groupe) sur les bi-

donvilles dans un pays choisi. 
 


