
L’enseignement d’exploration

   LITTERATURE 

      ET SOCIETE
Pour tous les élèves !

 Cet enseignement n'est pas purement littéraire : 
- il s’adresse à tous les élèves curieux
- il permet d'intégrer toutes les séries en 1ère

 Il s'inscrit dans une démarche culturelle et humaniste qui
vise à s'ouvrir au monde qui nous entoure, à réfléchir et à
développer son esprit autour de questions socioculturelles.

Comment s'organise l’enseignement en LS ?

 A raison d'1h30 par semaine, dans l'espace du CDI, 
LS donne accès aux ressources documentaires, à 
Internet, aux ordinateurs et à l'utilisation des TICE.

 Les élèves  travaillent  individuellement  et  en  groupe
pour  mener  à  bien  les  projets,  accompagnés  par  
un professeur de français et une documentaliste.

 Chaque séance donne lieu à des réalisations variées.

Le développement de compétences variées 

  la maîtrise de la langue française par l'écriture et la lecture,
au service de la communication, de l’argumentation...

 l'utilisation des outils numériques, la recherche d'informations...

 un  soutien  pour  le  Français  en  2de,  quelle  que  soit  la  série
envisagée en 1ère.



Nos réalisations en Littérature et Société
 au Lycée Maurice Genevoix

Les élèves réalisent des productions mettant en œuvre leur créativité sous des supports
variés  :  magazines,  expositions,  sites  Internet,  présentations  orales,  diaporamas,
reportages, etc.

Quelques exemples de nos activités en LS ces dernières années :

 Réalisation  d'une  exposition  autour  des  albums  de  bandes-
dessinées "Putain de guerre" de Tardi

 Participation au "Prix littéraire des lycéens et apprentis de
Bourgogne - L'échappée littéraire " et sortie à Dijon pour la remise
du Prix 

 Rédaction d'un magazine autour du Prix littéraire

  Rencontre d'auteurs de romans, de
nouvelles, de bandes-dessinées

  Participation à "Lycéens au cinéma" (trois séances de cinéma/an)

  Atelier sur le cinéma (création de critique de film en video)

 Participation à une soirée lecture autour des Poilus (lecture de 
lettres par les élèves et écrites par eux-mêmes)

 Lecture du manuscrit d'une romancière et rédaction d'avis en vue de publication

 Création  et  enrichissement  de  pages
Wikipédia

 Élaboration  d'affiches  annonçant  la
visite d'un auteur

 Participation à la création de "l'Espace
Maurice Genevoix" dans la Cité scolaire

 Sortie au Salon du Livre de Paris 

 Visite de la maison-musée de Balzac à
Paris, découverte de monuments

Une année placée sous le signe de la culture et de la découverte !

Les enseignants de Littérature et Société


