
2 disciplines : lettres et histoire-
géographie 
 
Les objectifs Les objectifs Les objectifs Les objectifs  : 
• Faire percevoir la variété des études 

littéraires et des champs profession-
nels qui s’y rattachent, afin d’éclairer 
un futur choix d’orientation 

• Mettre en œuvre un enseignement fon-
dé sur le croisement et la complémen-
tarité de plusieurs approches discipli-plusieurs approches discipli-plusieurs approches discipli-plusieurs approches discipli-
nairesnairesnairesnaires    

• Faire expérimenter des situations situations situations situations 
concrètes d’activité ou de rechercheconcrètes d’activité ou de rechercheconcrètes d’activité ou de rechercheconcrètes d’activité ou de recherche 

• Faire prendre conscience que les étu-
des littéraires sont au cœur de la for-for-for-for-
mation de l’homme et du citoyenmation de l’homme et du citoyenmation de l’homme et du citoyenmation de l’homme et du citoyen. 

 
La démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogiqueLa démarche pédagogique : 
Cet enseignement repose sur la mise en mise en mise en mise en 
activité activité activité activité des élèves dans le but de favoriser 
l’acquisition et l’exercice de compétences compétences compétences compétences 
propres aux études littérairespropres aux études littérairespropres aux études littérairespropres aux études littéraires :  
• rechercher, hiérarchiser, exploiter et syn-

thétiser les informations 

• créer des analogies et établir des liens 

• argumenter et convaincre 

• porter une appréciation et la justifier 

• restituer un débat dans un contexte histori-
que ou culturel 

• négocier et conduire un projet en équipe ... 

LLLL I T T E R A T U R EI T T E R A T U R EI T T E R A T U R EI T T E R A T U R E     E TE TE TE T     S O C I É T ÉS O C I É T ÉS O C I É T ÉS O C I É T É     

1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration1er enseignement d’exploration    

PFEG 

SES     

Domaines d’exploration : 

• Ecrire pour changer le monde : l’écrivain Ecrire pour changer le monde : l’écrivain Ecrire pour changer le monde : l’écrivain Ecrire pour changer le monde : l’écrivain 

et les grands débats de société et les grands débats de société et les grands débats de société et les grands débats de société     

• Images et langages : donner à voir, se Images et langages : donner à voir, se Images et langages : donner à voir, se Images et langages : donner à voir, se 

faire entendrefaire entendrefaire entendrefaire entendre    

• Regards sur l’autre et sur l’ailleursRegards sur l’autre et sur l’ailleursRegards sur l’autre et sur l’ailleursRegards sur l’autre et sur l’ailleurs    

• L’aventure du livre et de l’écritL’aventure du livre et de l’écritL’aventure du livre et de l’écritL’aventure du livre et de l’écrit    

• Parole publique Parole publique Parole publique Parole publique  

 Exemples de thèmes abordés :  

• Etude du mythe du héros à travers la 

lecture du livre de Javier Cercas :  Les 

soldats de Salamine , voyage à Madrid 

et écriture d’une nouvelle par les élèves 

sur la mémoire de la guerre d’Espagne. 

• Le devoir de mémoire : la commémora-

tion de la 1ère guerre mondiale au tra-

vers de la poésie et du slam. Dire et 

écrire : création et lecture de textes par 

les élèves. Participation aux commémo-

rations de la ville de Rethel. 

THÈMES ABORDÉS 

2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration2ème enseignement d’exploration    

Littérature et sociétéLittérature et sociétéLittérature et sociétéLittérature et société    

Sciences de l’ingénieur 

Sciences et laboratoire 

Méthodes et pratiques scientifiques  

Arts du spectacle 

LV3 Espagnol 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 DES ENSEIGNEMENTS  

D’EXPLORATION 

Faire découvrir aux élè-

ves de nouveaux domai-

nes 

Informer sur les cursus 

possibles en cycle termi-

nal comme dans le supé-

rieur 

Identifier les activités 

professionnelles aux-

quelles ces cursus peu-

vent conduire 

Ils ne prédéterminent 

pas l’orientation de fin 

de seconde : ils sont à 

envisager en terme de 

découverte. 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 

www.lyceeverlaine-rethel.fr 

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    

D’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATIOND’EXPLORATION    

Lycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul VerlaineLycée Polyvalent Paul Verlaine    


