Littérature & Société
Cet enseignement d’exploration vise à renforcer l’attractivité de la voie littéraire. L’enseignement
d’exploration « Littérature et société » a un programme spécifique, structuré autour des Lettres et
de l’histoire-géographie. Il est présenté sous forme de domaines d’exploration. Les professeurs
choisissent deux ou trois domaines d’exploration parmi les six domaines présentés ci-dessous :
1. Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société
2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit
3. Images et langages : donner à voir, se faire entendre
4. Médias, information et communication : enjeux et perspectives
5. Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile
6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs
Cet enseignement repose nécessairement sur la mise en activité des élèves, selon les
diverses modalités qui conviennent au projet retenu. Il a pour but de 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 créer des analogies et à établir des liens ; capacité à
argumenter et à convaincre ; capacité à porter une appréciation et à la justifier ; capacité à
restituer un débat dans un contexte historique ou culturel ; capacité à négocier et à conduire un
projet en équipe ; capacité à composer et à exposer des travaux, à inventer des formes originales
pour les mettre en valeur...

Témoignage : Audrey élève de 2n de au lycée Beau jardin
Cette année, je me suis inscrite à cette option pour pouvoir lire, et j’ai été heureuse
d’apprendre que nos professeurs nous avaient inscrits au concours des imaginales à Épinal. Dans
le cadre de ce concours, nous avons dû lire cinq livres sur le thème du fantastique. J’ai trouvé que
c’était intéressant car ce sont des livres que je n’aurais pas forcement lus hors du cadre de ce
concours... Et cela aurait été dommage. Voilà pourquoi je vous conseille cette option si vous aimez
lire et découvrir de nouveaux univers... Cette option est faite pour vous !
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