L’enseignement d’exploration

Littérature et Société

Qu’est-ce que c’est ?
•Un enseignement pluridisciplinaire de français et
d’histoire-géographie, ouvert sur l’extérieur, le monde qui nous entoure.
•Il vise à améliorer les compétences des élèves et à leur faire découvrir des métiers en lien
avec une culture omniprésente si proche de nous.
•Les élèves seront amenés à réaliser des découvertes à l’extérieur du lycée : visites
d’expositions, spectacles, projections de films, visites de monuments ou musées, etc… , ainsi
que des rencontres
avec des professionnels.

Cet enseignement s’articule autour de 6 domaines d’exploration en relation avec
expositions, festivals, concours, projets divers :
1. Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats
de société
2. L’aventure du livre et de l’écrit : des tablettes d’argile
à l’écran numérique
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

Il permet aux élèves une ouverture sur le monde culturel
.Le théâtre comme lieu de la représentation avec visite du théâtre
« Le Granit ».
.Le lycée, école du spectateur avec exploitation de spectacles représentés
au Granit.
.Atelier d’écriture.
.Participation au concours de la Résistance avec visite des archives départementales, musée,
sorties voir voyage.
.Participation au Festival Entrevues avec projection de films choisis en fonction d’un thème ou
d’une problématique.
.Exploitation d’une ou plusieurs expositions des Musées de Belfort avec visite de l’exposition.
.Participation à la semaine de la presse avec visite des locaux d’un journal et entretiens avec des
professionnels de la presse régionale.
.Utilisation du patrimoine local dans le cadre d’une étude sur l’évolution de la ville et son rapport à
l’environnement.

Cet enseignement se déroule sur 1 h 30 par
semaine
et peut vous conduire
vers des études aussi bien générales que
technologiques

