
 

 
 

Un enseignement  
qui valorise l’acquisition  

de compétences  

 
 Curiosité intellectuelle et 

culturelle 

 Prise d’initiative 

 Autonomie 

 Engagement dans une 

démarche de création 

 Travail d’équipe 

 Raisonnement  

 Communications écrite et 

orale.  

 Élaboration d’un diaporama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Val de Durance 

 Route de l’étang de la Bonde 84120 PERTUIS 

☎ 04-90-09-25-00 

  ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENSEIGNEMENT 

D’EXPLORATION   

Littérature  

et société  

 



L’enseignement d’exploration Littérature et société 

 
Un projet pluriannuel  

et pluridisciplinaire 

 Deux disciplines des Sciences Humaines 

 Histoire et français 

Un thème par session : 

 Prix littéraire PACA des Lycéens  

de 2011 à 2014 

 

Mme Gouloubiev professeur d’Histoire-

Géographie, Mme Rolland, professeur 

documentaliste et Mme Milani, professeur de 

Lettres modernes ont  choisi  pendant deux 

ans d’inscrire cet enseignement dans le 

cadre du Prix littéraire régional des 

Lycéens et apprentis PACA. 

Les élèves ont découvert ainsi 6 romans et 6 

bandes-dessinées qui abordent le thème des 

droits de l’homme en particulier, celui de la 

liberté d’expression. 

 
Par ailleurs, nous avons reçu au lycée  

notamment les auteurs Julia Deck, Laurent 

Mauvignier, Clément Baloup et nous nous 

sommes rendus au forum d’Aix en Provence 

ou d’Avignon pour rencontrer d’autres 

auteurs et établir un échange. 

Nous avons rencontré également les 

professionnels du livre, une libraire et une 

bibliothécaire, une relieuse d’art, un poète et 

slameur etc. 

 
 

 

Les élèves ont réalisé de nombreux articles, 

poèmes, lettres ouvertes qui sont réunis 

dans un recueil relié par une artiste.   

Ils ont créé également des objets  et un 

court métrage. Ces travaux  ont été 

présentés lors des forums à Marseille. 

 
 

 
 Fiction et réalité : 2014-2015 

 

Un partenariat fort : 

Association des Nouvelles Hybrides  

et les écrivains en résidence 

 

 

 

 Recherches documentaires aux 

archives municipales de 

Pertuis 

 Rencontres avec une écrivaine 
(E. Pagano) au lycée et un 
réalisateur  (LM. Formentin) au 
cinéma de Pertuis 

 
 
 
 

 

 Découverte d’un genre 

cinématographique : le 

documentaire. 

 Participation au Prix CinéMed 

au MUCEM à Marseille, jury à un 

festival de courts métrages 

 Visite-conférence de la Villa 

Méditerranée à Marseille 

 Création de supports 

médiatiques 

 Écriture d’un scénario  

 Connaissance de Pertuis et de 

ses personnalités : prise de 

photographies 

 


