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RAPPEL : Les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le passage en classe de première. Une évaluation en est toutefois faite pour chaque élève en ce qui concerne 
sa progression et ses acquis au sein de ceux-ci, mais aussi de son investissement personnel. Toutefois une note chiffrée n’est pas obligatoirement portée au regard de cette évaluation. 
Cette décision appartient aux enseignants qui les dispensent. 

 

Description et thèmes abordés : 
1. Est-ce que je connais la presse française ? 

On découvre les journaux, on travaille sur la « Une », on fait une revue de presse. 

 

2. Comment faire la couverture médiatique d’un événement de la vie lycéenne ? Les journées « santé-citoyenneté » par 

exemple. On s’informe sur l’événement, on réalise des interviews, on écrit des articles, on dresse un bilan de 

l’évènement. 

 

3. Quels codes faut-il respecter si je prends la parole en public ? On découvre quelques célèbres discours de l’Histoire. 

On écrit ses propres discours. On travaille la mise en voix. 

Autant de points qui peuvent être abordés dans cet enseignement d’exploration. Parmi les six thèmes du programme, 

certains vont retenir notre attention au rythme d’une exploration par trimestre : »Médias, information et 

communication », « Paroles publiques : de l’Agora aux Forums de la toile » mais pourquoi ne pas travailler aussi sur 

« l’aventure du Livre et de l’écrit »  ? 

 

 

Capacités et/ou compétences visées pour cet enseignement : 

 
Chaque exploration se déroule en deux temps : un temps pour s’informer,  observer, un temps pour produire. Les 

élèves consultent d’abord surtout des sites sur le net, pour récolter les informations relatives à l’exploration du 

trimestre. Ils apprennent à se créer leur portail d’informations, pour circuler de manière plus rapide sur la toile.  

Ensuite, ils élaborent - seuls ou en binôme - leur production. Celle-ci peut être un écrit, une affiche ou une prestation 

orale. 

Les élèves ont également la possibilité d’animer un blog. 

Dans tous les cas, cet enseignement s’adresse à des élèves curieux des questions de société, de l’histoire dans la mesure 

où elle éclaire le présent, et ouverts sur le monde actuel. Il a pour ambition de les habituer à être plus critiques vis-à-vis 

de leurs sources et de stimuler leur créativité.  

Perspectives d’organisation, temps hebdomadaire alloué : 
 

L’enseignement « Littérature et Société » occupe une heure semaine dans l’emploi du temps des élèves. Il peut leur être 

demandé de finaliser leur production à la maison.  

Matériel spécifique qui pourra être demandé  

Une clé USB et un ordinateur à la maison. La salle multimédia  A 100 pour les recherches en classe.  

 
 

Fiche descriptive de l’enseignement d’exploration : 
 

LITTERATURE ET SOCIETE (réf. BO n°4 du 29/04/2010) 
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