La Seconde Générale et Technologique
Les enseignements obligatoires: 28h30
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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cours
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Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langue vivante 1

5 h 30

Langue vivante 2
Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Éducation physique et sportive
Éducation civique, juridique et socia-

ine du Vé
Cité Scolaire La Fonta
Vé
Avenue de la Fontaine du
BP 99
ZANNE CEDEX
SE
2
12
51
10
Téléphone: 03 26 80 65
Fax: 03 26 80 30 52
ms.fr
mail: ce.0510053f@ac-rei
Site internet:
ne-du-ve.com
http://citescolaire.fontai
secrétariat:
Horaires d’ouverture du
30 à 17h45
7h
de
di
du lundi au vendre
idi.)
(sauf le mercredi après-m

1 h 30
2h
0 h 30

le

ENSEIGNEMENTS d’EXPLORATION 1.5 h ( 2 au choix)
-Sciences Economiques et Sociales ( choix 1 obligatoire)
-Principes Fondamentaux de l’économie et de la gestion
-Littérature et Société
-Méthodes et Pratiques Scientifiques
-Sciences et Laboratoire
-Création et Innovation Technologique

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ( 2h)

Options facultatives:
- latin
- Espagnol LV3

Les Enseignements d’Exploration
en classe de
Seconde Générale et Technologique

LITTÉRATURE ET SOCIETE

LITTERATURE ET SOCIETE
Exemples d’activités :

Choisir l’enseignement d’exploration
« Littérature et société »,
c’est faire le choix…






de l’ouverture culturelle,
d’une réflexion sur le monde d’hier et
d’aujourd’hui,
d’une approche associant les Lettres et
l’Histoire-Géographie,
d’une découverte de la filière littéraire,
de ses formations et de ses débouchés,
d’activités qui permettent d’acquérir des
compétences et de développer sa créativité dans l’exploration de grands domaines

Lecture d’œuvres
du XVIème au XXIème
siècle (récits de voyages,
fictions…)
 Roméo et Juliette, Un
Long Dimanche de fiançailles…
Analyse d’images (dessins, caricatures,
photographies, tableaux) et de films
 Expositions sur le portrait baroque et la
figure de D’Artagnan.
Recherche documentaire au CDI et sur internet
 L’Italie, les cathédrales et leurs vitraux,
la presse au XIXème siècle.
Ecriture de textes variés : carnet de voyage,
poème,
scène
théâtrale…
 Création d’un carnet de voyage vers la
Nouvelle France au XVIIème siècle.
Réalisations de cartes, croquis, maquettes,
expositions, reportages…
 Frise chronologique littéraire, croquis
thématiques.
.

C’est surtout un enseignement
ouvert sur le monde…
visite du cloître de Sézanne
découverte des tableaux uniques de Frère Luc,
peintre baroque sézannais.
sortie à Paris avec visite de Notre-Dame, du
musée Victor Hugo, de la Cité de la Musique et
du Musée du Quai Branly.
… en partenariat avec les institutions nationales (Bibliothèque Nationale de France, musée
d’Orsay, musée du Louvre…) et locales
(association « Musique Baroque et Patrimoine », médiathèque, archives…)

