
L’option « Littérature et société» permet de renforcer l’attractivité de la voie littéraire
et son programme est structuré autour des Lettres et de l’Histoire-Géographie.

Objectif

Développer des intérêts et des compétences utiles pour de se diriger vers certaines
professions :

 Exercer son esprit critique et sa pensée, en particulier sur les phénomènes
politiques et socioculturels => métiers de l’analyse des sociétés et de l’information, de
la communication, de la médiation culturelle, des relations internationales.

 Aborder la question des formes actuelles du livre et de la textualité numérique,
réfléchir sur les nouvelles pratiques de lecture et d’écriture, sur ce que les
technologies numériques induisent dans l’approche des textes => professions du
livre et de l’écrit : fabrication, édition, diffusion, documentation…

 Réfléchir à la place et au rôle des médias dans la société, appréhender de manière
critique les messages médiatiques => métiers de l’information et de la
communication.

 S’exposer sans crainte à l’écoute d’autrui, aux échanges et aux situations de
négociation, développer de véritables compétences d’expression orale =>
nombreuses professions où, du commerce au droit ou à la gestion des ressources
humaines, s’exercent les formes de la conviction, de la persuasion, de la négociation
argumentée.

 Eveiller sa curiosité pour les cultures, traditions et civilisations étrangères, et
s’interroger sur les différents regards dont elles peuvent faire l’objet =>
ethnologie, anthropologie, archéologie, linguistique historique, géographie - mais aussi
certains métiers liés à la coopération culturelle, aux relations internationales et à la
diplomatie, au tourisme, à la traduction.

 Réfléchir sur les relations entre texte et image, sur la façon dont les images font
sens, nous touchent et nous émeuvent, sur leur relation au réel, et sur la manière
dont elles peuvent être manipulées et exercer à leur tour une manipulation =>
métiers de la communication, de l’information, de la culture et de l’audio-visuel.
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Domaines d’ EXPLORATION proposés

Les professeurs choisissent deux ou trois domaines parmi les suivants :
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

ACTIVITES PEDAGOGIQUES

 Oral : dire un texte, déclamer un discours
 Ecrire en atelier d’écriture
 Faire des recherches, les organiser, les exposer
 Sorties : cinéma, musées, bibliothèques, agences de presse
 Dessiner, photographier


