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Enseignement d’exploration LITTERATURE ET SOCIETE

Ce qu’est Littérature et Société
-Un enseignement d’exploration en seconde destiné aux élèves qui souhaitent parfaire
leur culture générale.
-Un enseignement qui se propose de réfléchir à la relation entre certaines formes
d’expression, littéraire, artistique et la société pour mieux connaître la culture, notre
histoire et le monde dans lequel nous vivons.
-1heure 30 par semaine pour chaque élève assurée par des enseignants de Lettres et
d’Histoire-Géographie, accompagnés par un professeur documentaliste.
Ce que n’est pas Littérature et Société
-Un approfondissement des cours traditionnels de Français et d’Histoire-Géographie
-Un enseignement qui prédestine à des études d’Histoire ou de Lettres, une voie
tracée vers une filière particulière et une première spécifique.
Littérature et Société s’adresse à des élèves curieux et créatifs, avides de nouvelles
découvertes et d’une formation humaniste.
Projet :
Image et imaginaire
Voyages merveilleux et fantaisistes du XVIème siècle à nos jours
mené en partenariat avec la Bibliothèque Humaniste

Explorer le monde des monstres et
des merveilles du grand Nord au
XVIème siècle.

Navire, Sebastian Münster,Cosmographiaeuniversalis,
Bâle, 1544, ed.1559, Bibliothèque Humaniste deSélestat
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-La lecture d’une anthologie inédite
permet aux élèves de découvrir la vision
humaniste
d’une
contrée
encore
méconnue à travers des récits et des
cartes, ainsi que leur résonance à
travers des exemples contemporains.
-Le partenariat avec la Bibliothèque
Humaniste offre l’occasion de découvrir
la confection des livres anciens.

Créer et imaginer son périple vers des
îles inconnues habitées par un peuple
lettré fantaisiste.
Olaus Magnus,
Carta Marina, Rome,1539,
source : Carto n°34, mars-avril 2016

-Les élèves se réapproprient l’époque des
grandes découvertes à travers l’écriture du
journal
de
bord
d’un
explorateur
imaginaire :
aventures,
rencontres
insolites... Cet atelier d’écriture est animé
par Monsieur Pierre Marchant, auteur et
éditeur.
-Au récit de voyage, s’ajoutent des
créations plastiques : l’élaboration d’une
carte fictive, l’invention d’un instrument de
navigation.

Couverture d’un journal d’exploration
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-Des activités spécifiques sont réalisées
avec
la
Bibliothèque
Humaniste :
présentation d’ouvrages de la bibliothèque,
atelier de calligraphie, d’enluminure, de
gravure.
-Une lecture d’extraits des journaux écrits
par les élèves permettra de faire sonner et
résonner les mots.

Instrument de navigation insolite
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Mais aussi : Partager, échanger
-Des rencontres avec des professionnels : écrivain, bibliothécaire, médiateur
culturel...
-Une publication des productions réalisées par les élèves sous forme de livres
(anthologie) imprimés par la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

Initiation à l’enluminure
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Production d’élèves
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Atelier de création
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