L’enseignement des Lettres



Programme

L’équipe de Lettres s’attache à assurer la progression de l’enseignement, du collège
au lycée. Les enseignants se coordonnent pour construire des séquences
pédagogiques respectueuses des programmes et se répartissent sur l’ensemble des
cycles l’étude des ouvrages de la littérature.
Les évaluations ont pour objectif d’apprécier le niveau de l’élève, de valoriser ses
compétences et de mesurer ses progressions.


L’épreuve de Français au Baccalauréat

L’épreuve anticipée de français en 1ère pour toutes les séries :
-une épreuve écrite de 4 heures qui peut être un commentaire, une dissertation ou une
écriture d’invention à partir d’un corpus de textes.
- une épreuve orale de 20 mn
En Terminale pour la série L (Littérature):
-deux questions portant sur une des œuvres au programme.


Aide personnalisée

Elle est assurée notamment par les enseignants de lettres et est organisée soit en
classe entière soit en groupes. Des cours de français langue étrangère et un tutorat
peuvent être également proposés selon les besoins.



Développement culturel

L'option « langue et culture de l'antiquité » (LCA) permet aux élèves d'étudier le
latin et le grec ancien et d'enrichir leurs connaissances en découvrant la culture
antique à travers des textes authentiques. De la seconde à la terminale, les élèves

peuvent poursuivre l'étude du latin ou bien du grec et préparer l'épreuve du
baccalauréat. Des concours, sorties et voyages sont organisés pour prolonger les
apprentissages.

L’enseignement du théâtre en collège (cours obligatoire en 5ème et option à partir
de la 4ème) débouche sur la mise en scène de spectacles lors du printemps théâtral
mais aussi lors de sorties dans des maisons de retraite et sur l’option « théâtre » au
lycée.
En classe de 2nde et 1ère, l’option « Cinéma audiovisuel » a été mise en place pour
la rentrée 2017-18. Elle s’inscrit dans un projet préparé depuis des années par des
activités menées au lycée et au collège : ateliers, web-reporters, « Cinécourts en
herbe », Semaine du cinéma, partenariat avec Flagey…

Au lycée, l’option « Littérature et société » permet aux élèves de 2nde d’enrichir leur
expression écrite et orale dans un projet interdisciplinaire lettres-philosophie-histoiregéographie. Les activités proposées sont aussi variées que possible : critiques
littéraires, analyses filmiques, mises en scène, recherches documentaires, débats,
émissions de web-radio, travaux en équipe…


Visites, spectacles, voyages

Les élèves peuvent assister à des pièces de théâtre, des conférences, des séances
de cinéma ou participer à des visites au musée ou à des voyages organisés par leurs
professeurs de lettres en fonction des thèmes étudiés en classe.
Le ciné-club propose également, des projections gratuites d’œuvres majeures du
cinéma à l’intérieur même du lycée.
Dans le cadre du projet « Renforcer les liens avec les maisons de retraite », les
élèves de collège préparent, en cours de français et en partenariat avec le
département de musique, des animations et spectacles donnés dans les maisons
de retraite.



Initiatives

Le lycée a une longue tradition de participation au Concours Général en Lettres
anciennes et Lettres modernes.
Un voyage culturel à Paris est organisé pour les 1ères L qui propose des visitesconférences dans des musées comme le musée d'Orsay, Picasso ou Rodin; des
ateliers comme France Info Junior à la Maison de la Radio; une participation à
l'émission littéraire La Grande Librairie; une pièce de théâtre à la Comédie Française.

En partenariat avec les professeurs documentalistes, à la médiathèque, de multiples
activités sont organisées : défis lecture, ateliers d’écriture, concours et expositions de
travaux en rapport avec la littérature et des rencontres avec des écrivains, des
éditeurs, des acteurs, des conteurs et des journalistes sur tous les niveaux du collège
et du lycée.
Plusieurs classes de seconde participent, chaque année, à un ambitieux concours
littéraire « Je lis donc je suis » qui leur permet de poursuivre leur découverte de la
littérature française et étrangère à travers des exercices et des activités variés.
Dans le cadre du Prix littéraire Jean Monnet, concours de lectures contemporaines
proposé de la 6ème à la 1ère, les élèves rédigent des critiques littéraires et élisent le
meilleur livre à l'issue de débats.
L’éducation aux média est aussi une priorité de l’équipe de lettres tant en collège
qu’en lycée : sorties à la RTBF, rencontres avec des journalistes, enregistrements
d’émissions de web-radio, concours de Unes avec le CLEMI…
Une sensibilisation à la Langue des Signes Française est donnée chaque année
dans plusieurs classes de collège et lycée. C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir une langue originale qui mobilise le corps, les expressions du visage et qui
permet d’appréhender le monde différemment à travers notamment des particularités
linguistiques propres à la LSF. Rencontrer, l’autre, le sourd, permet aussi d’engager la
discussion sur nos différences.
Des rencontres d’éloquence sont proposées, depuis deux ans, à plusieurs classes
de seconde. Ces rencontres autour des textes visent à accorder aux élèves un nouvel
espace d’expression ; mais elles sont aussi un lieu d’écoute, de découverte, autour
du discours et de l’autre, dans la plus pure tradition antique, un peu comme un retour
aux sources. Ces rencontres se clôturent par une grande soirée de l’éloquence au
deuxième trimestre.

