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1 - QU’EST CE QUE LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ ?
Cet enseignement d’exploration a pour objectif de montrer l’intérêt d’une formation humaniste au sens
large et moderne du terme, de sensibiliser à son utilité sociale et de faire découvrir la diversité des
débouchés qu’elle permet. En croisant les approches littéraires, historiques, artistiques, il vise à
développer un socle culturel indispensable à la formation de l’individu et du citoyen.
2 – QUEL ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ ?
Structuré principalement autour des Lettres et de l’Histoire-Géographie, l’enseignement d’exploration «
Littérature et société » propose des champs d’étude et de recherche dans le cadre d’un programme
national :
- Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société
- Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit
- Images et langages : donner à voir, se faire entendre
- Médias, information et communication : enjeux et perspectives
- Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile
- Regard sur l’autre et sur l’ailleurs
3 – COMMENT EST ORGANISÉ L’ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ ?
Dispensé à raison de 1.5 heure hebdomadaire ou annualisé afin de permettre des actions ponctuelles plus
longues (conférences, sorties, visites extérieures, rencontres avec des professionnels, etc.), cet
enseignement, qui se veut pas magistral, doit permettre aux élèves de réaliser certaines productions
écrites ou orales, individuelles ou collectives et de développer leur créativité (portfolios, recherches
documentaires, expositions, reportages).
Par ailleurs, il requiert et favorise les partenariats avec les musées et les entreprises culturelles proches
du lycée.
4 - QUALITÉS DÉVELOPPÉES :

Ce parcours d’exploration vise à favoriser l’acquisition et l’exercice de certaines compétences propres aux
études littéraires : capacité à rechercher, à hiérarchiser et à exploiter les informations, à les synthétiser, à
les traduire d’un langage à un autre pour les communiquer, capacité à argumenter, à exposer des travaux
et, pour ce faire, à inventer des formes originales.
5 – POSSIBILITÉS D’ORIENTATION EN PREMIÈRE ET TERMINALE ?
L’enseignement d’exploration LITTERATURE ET SOCIETE peut ouvrir l’accès à toutes les filières du
baccalauréat.
6 - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS :

