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 Présentation
L’option Littérature et Société propose, à raison de 2 heures par semaine, d’explorer les liens
entre la littérature et la société qui l’entoure, aujourd’hui comme hier. Cette démarche, qui ne
repose pas nécessairement sur des apprentissages scolaires mais qui ne saurait les exclure,
repose donc sur deux disciplines partenaires, chaque groupe étant ainsi encadré en alternance
par un professeur de Lettres et un d’Histoire.
Chaque groupe suit un ou plusieurs axes de recherche au cours de l’année en fonction des
besoins ou de l’avancée du travail collectif. Parmi les choix possibles figurent :
- la place de l’écrivain face aux débats de société,
- l’évolution de l’écriture, des tablettes d’argile aux tablettes numériques,
- la place de l’image et des arts en général dans la société,
- le rôle des médias,
- la place des orateurs et autres tribuns dans notre Histoire,
- la façon de regarder l‘ailleurs et ce qui nous est étranger en
général.
Cette option offre une liberté d’approche certaine et permet ainsi d’alterner des études en
classe, des recherches documentaires en salle informatique ou au CDI, la réalisation d’exposés,
d’expositions…
 Exemples de réalisations
À titre d’exemple, cette année, les deux groupes ont suivi des axes différents :
- L’un aborde la question de la littérature de jeunesse par
rapport aux grands événements de notre Histoire, comme la
première guerre mondiale…
- L’autre étudie les évolutions de l’écriture, de la découverte
pratique et concrète des pictogrammes de Mésopotamie (IIIe
millénaire avant J-C) à la réalisation d’exposés thématiques en passant par des ateliers
d’écriture par le biais des premières écritures…
En 2013/2014, les élèves ont abordé la littérature de jeunesse et la guerre de 1914. Ils ont été
amenés à écrire leur propre livre pour enfant.
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En 2014/2015, les élèves ont abordé le journal intime et ont produit le journal d’un enfant lors
du déclenchement de la Grande Guerre.
Cette découverte des liens entre les formes de l’écrit et la société sera
aussi l’occasion pour les élèves de découvrir, plus ou moins directement,
les débouchés professionnels qui sont offerts par la filière littéraire.
Pour choisir cet enseignement, il faut aimer les Lettres et l’Histoire, avoir un esprit ouvert.

