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et
Société

Le concours « Dis-moi, dix mots »

LE RÔLE DE L’ÉCRIVAIN
DANS LA SOCIÉTÉ

De

quelles

manières

les

écrivains

participent-ils aux débats de société ?
Comment témoignent-ils de leur époque ?

www.lyceeronsard.eu

@lyceeronsard

Enseignement littéraire
Il combine la littérature, l’histoiregéographie, l’histoire des arts et la
sociologie.

-

croisant

régulièrement

de

recherche

-

les

Restitution orale ou écrite des lectures et
des recherches.

en proposant des situations de

en faisant découvrir la variété
études

littéraires

et

des

métiers qui s’y rattachent.

DES TABLETTES D’ARGILE AUX
TABLETTES NUMERIQUES

Aspects littéraires :
-

Le livre : naissance et usages.

-

Ecrire pour compter, pour conter.

Aspects historiques et géographiques :

Les ressources

comme à l’oral ;
des

en

Construction d’une réflexion collective

recherche et de réflexion, à l’écrit
-

œuvre

dispositifs variés.

deux disciplines ;
-

en

guidée par les enseignants au moyen de

Lettres et des Sciences Humaines,
en

Mise

autonomie par groupes.

L’objectif est de montrer l’intérêt des

-
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Modalités d’enseignement

-

Apparition de l’écriture au ProcheOrient.

-

Le CDI.

-

Les ressources en ligne.

-

La presse.

-

Invention de l’imprimerie à la fin
du Moyen-Age.

Aspects artistiques :

Les productions des élèves
Le programme prévoit également des
rencontres avec des professionnels, des

-

Création de diaporamas servant de
support à une présentation orale.

-

visites d’expositions ou de musées ; il

Comptes-rendus

argumentés

lectures.

fait une large place à l’image (bandes

-

Exposés.

dessinées,

-

Ecrits littéraires.

-

Réalisation de dossiers.

vidéos…)

caricatures,

peintures,

de

-

Le livre illustré : les enluminures.

-

Lecteurs
peinture.

et

lectrices

dans

la

