
        
        
          
 
 
 
“L’Histoire est un clou auquel j’ai accroché mes romans” 

         

 

 

 

 

        
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Littérature et 
l’Histoire explorent 
le temps  

Structuré autour des 
Lettres et de l’Histoire-
Géographie, cet enseignement 
d’exploration vise à faire 
percevoir la variété des études 
littéraires, par la mise en 
activité des élèves, en rupture 
avec l’enseignement 
traditionnel.  

 
A travers un travail de 

recherche, des partenariats 
culturels, et des productions 
personnelles, les élèves sont 
amenés à faire le lien entre 
littérature et société. 
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1h30 par semaine pour 
connaître les grands écrivains 

 

Un enseignement tourné 
vers la curiosité littéraire 
et historique de l’élève ! 

 

Les domaines d’exploration sont 
variés :   

 
« Ecrire pour changer le monde : 

l’écrivain et les grands débats de société » 
 
«Des tablettes d’argile à l’écran 

numérique : l’aventure du livre et de 
l’écrit » 

 
 « Images et langages : donner à 

voir, faire entendre » 
 
 « Médias, information et 

communication : enjeux et perspectives » 
 
 « Paroles publiques : de l’agora aux 

forums sur le toile »  
 
 « Regards sur l’autre et l’ailleurs ».  

 

 
 
 
 

Exemples d’activités menées : 
 

• Atelier d’écriture : exploration d’un 
genre littéraire que le mode du 
roman historique. 
 

• Participation au projet national 
Renvoyé Spécial : rencontre avec un 
journaliste exilé syrien. 

 
• Projet « Médias » : découverte du 

monde de la presse 
� Dessin de presse : rencontre 

avec un dessinateur de 
presse nationale (Bauer) 

� Fabrication d’un journal : Le 
Petit Gibus 
 

• Découverte du patrimoine littéraire 
local, en partenariat avec la Ville de 
Besançon (Visite guidée de la 
Maison de Victor Hugo…) 
 

• Exposés autour d’artistes engagés 
(Voltaire, La Fontaine….) 

 
Une explication des sociétés 

par l’œil de l’Histoire 

Les compétences visées  sont 
nombreuses : 

 
  Cet EDE permet d’aborder la littérature de 
manière originale : les élèves travaillent de 
façon autonome autour de sujets 
interdisciplinaires (Lettres / Histoire-
géographie), et utilisent des compétences 
propres aux études littéraires :  
 
capacité à rechercher, hiérarchiser et 
exploiter les informations, à synthétiser  
 
capacité à argumenter et à convaincre  
 
capacité à porter une appréciation et à la 
justifier  
 
capacité à composer et exposer des travaux  
 
capacité à travailler en équipe…. 
 

Des activités littéraires tournées vers la compréhe nsion  
du monde moderne et de son histoire 


