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L’enseignement d’exploration Littérature et société existe au lycée Camille Claudel depuis la rentrée 2010. Il vise 
à se constituer et enrichir une culture générale par une approche interdisciplinaire, et à travailler en équipe de 2 à 4 
élèves. 

Nous proposons au lycée Camille Claudel 2 varaiations de cet enseignement

L’option d’enseignement d’exploration Littérature et société existe au lycée Camille Claudel depuis la rentrée 2010. Elle 
vise à se constituer et enrichir une culture générale par une approche interdisciplinaire, et à travailler en équipe.

>> Mise en œuvre :
 - Exploitation et gestion des recherches documentaires (sites sur Internet, revues, livres) au CDI du lycée. 
 - Réalisation d’exposés avec support numérique.
 - Préparation aux enseignements de classe de Première et aux épreuves sur dossier et orales du Baccalauréat

>> Exemples de réalisations :
 - L’écrivain et les grands débats de société  (Malraux et la Guerre d’Espagne, Voltaire et l’Affaire Calas, la Beat Generation)

 - La médiatisation de la société (histoire de la publicité, le sport, les stéréotypes féminins, le racisme)

 - Les représentations du temps (âges de la vie dans différentes cultures, calendriers, psychologie et philosophie)

 - Médecine et société (les prématurés, les maladies des os, l’orientation sexuelle)

 - Analyse thématique de films (drames psychologiques, films historiques, policiers, SF , road movies,…)

 - La culture populaire en France et dans le monde (analyses statistiques, Mangas,…)

Cet enseignement, visant les élèves passionnés d’image et de cinéma, permet la découverte de l’histoire du cinéma et de 
l’œuvre de quelques réalisateurs emblématiques. Il comprend : 
 - l’étude de trois films dans le cadre de Lycéens au Cinéma (ACRIF)  (visionnage en salle, analyse de séquences  
 pour découvrir le langage et les procédés spécifiques à l’image animée, comparaison avec les procédés de  
 l’écriture littéraire pour dire le monde)
     Les films étudiés appartiennent au patrimoine cinématographique mondial et à la production récente.
  - l’écriture de scenarii
 - la réalisation individuelle ou collective de courts métrages.
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