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Littérature 

& Société 

            QU’ATTEND-ON DES ELEVES ? 
 

  • de l’investissement dans le travail, de la curiosité, de 
l'initiative, 

• la capacité à rechercher des informations, les trier, les 
transmettre, 

• le goût de la lecture de textes et d'images, 

• de l'originalité voire de la créativité personnelle. 

 

           POUR POURSUIVRE… 

  

 

 

 

 

 

 

 

En première et terminale 

L'EDE Littérature et Société ne prédétermine pas vers une 
filière spécifique.  

Cependant, les élèves qui auront trouvé un intérêt dans cet 
enseignement pourront choisir la filière L, littéraire. 

Littérature et société est un enseignement d'exploration 
ouvert sur les différents langages qui seront approfondis en 
première et terminale L au lycée Dessaignes : littérature, 
histoire des arts, arts (théâtre, arts plastiques), histoire-
géographie, langues étrangères...  

 

Enseignement 
d’Exploration 
EN SECONDE 
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 AVANT – PROPOS : 

  

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ? 

  

 

 

Lire, observer, analyser, découvrir et s’émerveiller devant la 
culture et devant d’autres cultures, tels sont les objets de cet 
enseignement... Au Lycée Dessaignes  deux groupes de 
« Littérature et Société » sont animés par trois professeurs de 
Lettres et d’Histoire-Géographie 

 

Aux élèves intéressés par les disciplines littéraires : français, histoire-
géographie, arts, langues  A tous les élèves souhaitant développer 
leur culture humaniste, curieux de la pensée d'autrui et de la 
diversité des modes d'expression. 

Enseignement assuré par un professeur de lettres et un professeur 
d'histoire-géographie. Horaires : 1h30 par semaine 

Six « domaines d’exploration » : 
- Ecrire 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 
- Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 

Quels sont les objectifs ? 

- une meilleure maîtrise de la langue française, son utilisation 
au service de la communication, de l’argumentation, de la 
fiction  

-  l'enrichissement de sa culture générale, littéraire, 
historique, artistique 

 

-  la découverte de ressources d'informations diverses : sites 
spécialisés, bibliothèques, fonds documentaires...  

-  la découverte de diverses formes d'expression écrites ou 
orales, textuelles ou iconographiques  

 

Des activités et des productions diversifiées : 
 

Les professeurs proposent aux élèves un thème lié au 
« domaine d’exploration » choisi. Les élèves sont amenés à 
entreprendre des recherches personnelles ou en groupe. Ces 
recherches conduisent les élèves à trier des informations, à les 
réutiliser et à les transmettre à la classe.  

 Les élèves peuvent réaliser des productions et mettre en 
œuvre leur créativité : présentations orales, portfolios, 
recherches documentaires, expositions, reportages, 
diaporamas... 

 


