
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

 

 

I/ Langue Vivante Italien LV3 

Langue vivante Italien LV3 : (3h) permet l’acquisition de connaissances culturelles et 

linguistiques  pour répondre à des questions simples, parler de son environnement proche et 

familier, participer à des conversations simples (niveau A1/A2 en fin de seconde) . 

 

Exemples de thèmes abordés : les régions et villes  italiennes, la gastronomie, les BD, la 

mode... 

Cet enseignement s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des élèves pour consolider la maîtrise 

de l'expression écrite et orale par: 

-des activités d'expression orale en continu et en interaction, en petit 

groupe ou classe entière nécessitant l'écoute de l'autre (jeux de rôle, 

exposés, jeux de société…) 

-des activités d'expression à l'écrit comme à l'oral faisant appel à des 

compétences d'organisation du discours pour raconter, décrire, argumenter en italien, de façon 

simple (écrire un mail, une lettre, une poésie, une recette, une critique de film, un post de forum …; 

créer une BD, des mots croisés, un dépliant …; enregistrer un message audio… ) 

-une réflexion sur les règles grammaticales et orthographiques à partir de la comparaison entre 

l'italien et le français, deux langues jumelles et une découverte des origines latines de la langue 

française  

En Première et Terminale, la LV3 devient un enseignement optionnel 

permettant à l'élève de compléter et d'enrichir son parcours au lycée et de 

mettre en pratique ses apprentissages dans le cadre d’une correspondance et 

d’un projet d’échange avec les jeunes italiens du Lycée Palumbo de Brindisi.  

 

 

 

 

 

 

 



II/ Littérature et Société :  

Analyse Filmique : 

Initiation à l’analyse d’extraits de film ou de films entiers à travers un thème, un genre, ou l’œuvre 

d’un réalisateur. Apprentissage des principaux procédés cinématographiques (échelles des plans, 

travellings, raccords…) et de leurs effets. 

Exemples d’exercices d’expression qui seront travaillés : résumé, rédaction d’une analyse composée, 

d’une critique de film, comparaison de séquences, exposés individuels ou en groupes… 

Rencontre avec L’Espagne  

 

Thématiques abordées : 

- Rencontre avec l’autre 

- Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 

- Regards croisés 

 

 

 

Travail soutenu de l’oral 

 

 Conduire les élèves à une meilleure maîtrise de la langue espagnole (approfondissement 

linguistique et lexical) grâce à une immersion dans la vie des Espagnols favorisant ainsi une 

pratique orale de la langue cible au quotidien lors de l’échange.  

Apprentissage d’un lexique adapté aux situations de la vie quotidienne qui permette aux 

élèves de développer la communication en langue étrangère. 

 Viser un enrichissement humain en privilégiant un échange « vivant » entre les élèves des 

deux pays en France et en Espagne, et ce en développant chez les élèves des facultés 

d’adaptation et le goût de communiquer en espagnol. 

Réalisation d’une interview auprès des habitants de Arcos de la Frontera 

 Réalisation d’un carnet de voyage avec le correspondant (échange oral) 

  Exposés à réaliser au cours de l’année 

 Réalisation d’un montage vidéo suite à la venue des correspondants Espagnols et à notre 

retour 

 

Travail soutenu de l’écrit 

 

 Travail sur l’écriture préparant les élèves à une correspondance épistolaire 

 Réalisation d’un carnet de voyage durant le séjour en Espagne 

 Travail mené sur les recettes de cuisine 

 Préparation d’une exposition pour les autres élèves du lycée ainsi que pour les parents 

 Création d’une page Web intégrée au site du lycée. 

 Travail sur le cinéma (sortie + écriture du synopsis + réalisation d’une jaquette de film) 

 
 



 
 
Le Japon et le manga 

 
 La France est le second pays lecteur de manga après le Japon.  
L'engouement de nos élèves du lycée pour le manga ne cesse de croître. Notre enseignement 
d'exploration propose de mieux appréhender la qualité littéraire et graphique du manga, d'en 
étudier les courants et les genres au travers de l'histoire et de la culture du Japon. 
 
 Cet enseignement s'articulera autour du Prix Mangawa, le plus important prix de lecteur manga 
organisé en France qui permettra aux lycéens d’acquérir un statut de lecteur de littérature. 
 
  Nous comptons aussi valoriser les talents artistiques des lycéens en offrant la possibilité à ceux qui 
le souhaitent de concourir au Prix de la meilleure affiche manga et/ou de la meilleure vidéo manga.   
 
  Ce Prix leur permettra de rédiger un avis structuré sur chaque ouvrage lu et d'améliorer leur 
expression orale en apprenant à convaincre les autres jurés lors d'échanges et de débats sur les 
ouvrages sélectionnés, ainsi ils gagneront en confiance tant à l'écrit qu'à l'oral.  
 
  Enfin, ils  seront valorisés par leur participation à l'élection d'un Prix littéraire international, relayée 
par des interviews et des articles sur la Web radio et le site Internet du lycée. 
 
  Cet enseignement sera aussi l'occasion de découvrir la culture japonaise et le manga au travers de 
conférences/débats, de sorties et d'ateliers pratiques.  
 
 Activités autour de la culture japonaise et du manga : 
-  Visite/activités en lien avec l'espace culturel franco japonais de Paris 
-  Ateliers de calligraphie et d'écriture d'Haïku 
-  Ateliers d'analyse d'image de l'œuvre de grands réalisateurs de dessins animés japonais tels que 
Hayao Miyazaki et Isao Takahata (studio Ghibli)   
 
 Les élèves seront aussi invités à faire connaître et à partager cette passion avec les autres lycéens en 
organisant des événements culturels au lycée : 
-  Rédaction d'articles et d'interviews pour le site du lycée 
-  Valorisation de l'espace manga et du fonds documentaire du CDI du lycée 
-  Organisation du Prix du meilleur dessin manga du lycée Jean Monnet 
-  Réalisation d'une exposition sur le Japon et le manga 
-  Organisation d'une journée thématique sur le  Japon (exposition, cuisine, cosplay, cinéclub ...) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



III/Sciences et techniques de laboratoire 

 

Matières croisées : Science de la Vie et de la Terre (SVT) et Physique Chimie (PC) 

 

A travers une démarche de projet imposé ou choisi, de groupe ou collectif, l’élève découvre les 

capacités plus particulièrement mises en œuvre à travers des pratiques expérimentales en 

laboratoire : 

 

- formuler ou s'approprier une problématique, 

- proposer une stratégie pour répondre à la problématique, 

- mettre en œuvre des activités expérimentales,  

- analyser les résultats et valider une solution,  

- présenter et partager ses travaux. 

 

 

Afin de guider l’élève dans sa démarche et lui permettre de prendre conscience de ses aptitudes à 

résoudre des problèmes, l’évaluation est essentiellement formative et construite par 

compétences (S’Approprier – Réaliser – Analyser – Valider, critiquer – Communiquer –Autonomie et 

initiative) avec autoévaluation de celles-ci. 

 

 

L’accent est porté sur la maîtrise de la langue française : 

Compréhension des problématiques, appropriation du vocabulaire spécifique, écriture de protocole, 

construction d’un raisonnement logique scientifique, validation et synthèse d’activité à travers une 

communication orale et écrite, utilisation possible de techniques vidéo et numériques de 

communication. 

 

 

Les projets portent sur 3 thèmes choisis parmi : Géosphère, Atmosphère terrestre, Utilisations des 

ressources de la nature, Modes de vie, Prévention des pollutions et des risques, Enjeux énergétiques 

contemporains, Informations et communications. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV/Méthodes et pratiques scientifiques :  

 

Cet enseignement permet aux élèves de se familiariser avec la démarche scientifique autour de 

projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie, 

les sciences de l’ingénieur. C’est aussi l’occasion de comprendre l’apport et la place des sciences dans 

les grandes questions de société. Ces projets  permettent de favoriser  l’autonomie et le travail 

d’équipe. 

Exemples de thèmes abordés : 

Sciences et investigation policière 

Sciences et vision du monde 

 

Méthodes et pratiques scientifiques (2H hebdomadaire) 
 
Autour d’un thème commun défini chaque semestre, les élèves découvrent la démarche expérimentale 
proposée dans les trois matières scientifiques à raison d’une séance de maths, une séance de SVT et une 
séance de sciences physiques par cycle de 3 semaines. Lors de chaque séance, ils tiennent à jour leur cahier de 
manipulations rédigé en travail de groupe de 3 ou 4 élèves et présentent oralement en fin de semestre une 
synthèse de leurs travaux. Nous proposons ci-dessous quelques exemples de séances regroupées par cycle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre 1. Enquête policière 
A l’instar des personnages de séries « cultes » comme « les experts », les élèves de MPS mettent au point des techniques 
expérimentales en MATHS, SVT et physique pour « faire parler » des indices recueillis sur une scène de crime et présenter leur travail 
sous forme de mur d’enquête.  

Séances 
du cycle 

1 

Exemple d’activité 
 proposée 

Exploitation d’un 
indice relevé sur 
une scène de crime 

Réaliser un 
protocole 
expérimental 

Interpréter un 
résultat 
expérimental 

Proposer un 
protocole 
expérimental 

Présentation orale 
d’une recherche 
documentaire ou 
d’un travail de 
synthèse  

PHY 1 Identification d’ions 
présents dans la 
terre 

Terre retrouvée 
sous les semelles 
d’un cadavre. 

Dilution, décan-
tation et filtration 
d’une solution de 
terre. Tests de 
caractérisation. 

Résultats des tests 
de caractérisation. 

 

Compte-rendu de la 
séance rédigé dans le 

cahier de 
manipulations. 

SVT 1 
 
 

Identification 
d’espèces végétales 

Diversité des êtres 
vivants 

Utilisation d’une clé 
de détermination 

Mettre en relation 
différentes 
informations. 
Conclure. 

Observation du réel 

MAT 1 
 
 

Cryptographie Décodage du mes-
sage trouvé dans la 
corbeille à papier 

Cryptage de césar 
et analyse 
fréquentielle 

 Utilisation de excel  

Oral      Présentation orale de 
l’ensemble des 
indices exploités sous 
forme de mur 
d’enquête. 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre 2. Formation d’images 
Après avoir réalisé différentes expériences sur le thème de la « formation d’images » en mathématiques, Sciences Physiques et SVT, 
l’élève effectue une recherche documentaire sur la formation d’images dans un grand domaine de la recherche scientifique 
contemporaine : médecine, astrophysique, biologie, sciences du numérique…   

Séances 
du cycle 

5 

Exemples d’activité 
 proposée 

Thèmes abordés Proposer un 
protocole 
expérimental 

Réaliser un 
protocole 
expérimental 

Interpréter un 
résultat 
expérimental 

Présentation orale 
d’une recherche 
documentaire ou 
d’un travail de 
synthèse  

PHY 5 Les mirages 
 
  

La réfraction de la 
lumière dans un 
milieu d’indice 
variable. 

Propagation d’un 
laser dans une cuve 
contenant de l’eau 
salée ou sucrée 
saturée. 

Adapter le dosage 
du sel (ou du sucre) 
pour faire incurver 
le rayon lumineux. 

Utiliser un modèle 
numérique 
employant les lois 
de Descartes de la 
réfraction. 

Compte-rendu de la 
séance rédigé dans le 

cahier de 
manipulations 

SVT 5 
 
 

Les 
photorécepteurs 

Fonctionnement 
des cellules 
photoréceptrices 
comprendre  la 
vision des couleurs, 
vision nocturne 
/Diurne 

Analyser des 
graphiques. 
Observation coupe 
de rétine au 
microscope 

Utiliser le logiciel 
« L’œil » 
Utiliser un 
microscope 

Analyser des 
graphiques, 
observer le réel , 
déduire. 

MAT5 
 
 

La sirène et le 
crocodile 
Le maitre-nageur et 
le baigneur. 

Temps de trajet 
minimal avec des 
vitesses différentes: 
la réfraction. 

Tester des trajets 
sur géogébra. 

Utiliser geogebra. Démonstration 
guidée, utilisation 
de la trigonométrie. 

Oral      Présentation orale  
de la recherche 
documentaire sous 
forme de diaporama. 



V/ICN : Informatique et création numérique  

L’ICN permet aux élèves de découvrir la diversité des champs d’activité 
dans lesquels le numérique occupe une place de plus en plus déterminante, à 
travers des projets et une réflexion critique sur ses usages.   
 

Public ciblé :  

Tout élève de seconde quels que soient ses désirs d’orientation, prêt à découvrir les concepts 

de base de l’informatique et de la programmation.    

 

Exemples de projets pouvant être proposés : 

 Réaliser un site internet en HTML5 et CSS3  

 Programmer un jeu  

 Créer des fractales  

 

Objectifs de cet enseignement :  

 Acquérir des connaissances et modes de raisonnement du domaine de la science 

informatique  

 Découvrir ou approfondir les bases de la programmation 

 Acquérir un premier niveau d’analyse critique des enjeux induits par le numérique. 

 

Dans le cadre de cet enseignement d’exploration, l’élève développera à travers une pédagogie de 

projet, les compétences suivantes : 

 Expression écrite sous différentes formes : algorithmique et programmation, compte-rendu 

de TP et de mini-projets, … 

 Expression orale sous différentes formes : exposés et débats, présentation de projets, …. 

 Créer des formes originales (numériques ou autres) pour mettre en valeur ses productions 

personnelles. 

 Effectuer une recherche efficace d’informations (Avoir recours intelligemment à la « toile ») 

 D’acquérir des compétences transversales telles que : 

Mener un travail collaboratif,  conduire un projet en équipe et présenter une démarche à 

l’oral et à l’écrit.  

Les projets envisagés, dépendront de la dynamique du groupe et s’appuieront sur les envies des 

élèves 

 

 



VI/ Patrimoine scientifique : ouverture à la culture scientifique 

 

Disciplines croisées : Mathématiques- physique chimie 

 

 

L’année 2018 est une année historique dans le monde de la mesure. Elle marque en effet la 

redéfinition du Système international (SI) lors de la 26e réunion de la Conférence générale des poids 

et mesures, à Versailles et plus particulièrement de quatre de ses unités : le kilogramme, l’ampère, le 

kelvin et la mole. 

 

Le thème de réflexion de l’année sera : « L’année de la mesure » 

 

But:  

 Rendre curieux l’élève par la découverte des impacts des sciences au quotidien 

 Sensibiliser à la culture scientifique, Histoire des sciences- patrimoine scientifique 

 Montrer l’évolution de la notion de modèle et l’importance des avancées technologiques 

 Lier deux matières scientifiques : Deux matières scientifiques, une même approche 

 Entrer dans une réflexion scientifique à travers des échanges avec des professionnels lors de 

rencontres, de visites. 

 

 

Dans cet enseignement d’exploration, l’élève  découvre à travers une  pédagogie  de projet des 

connaissances scientifiques mais surtout développe son esprit critique, sa démarche 

d’argumentation, son expression orale et diverses formes d’expressions écrites. 

 

Les pistes envisagées, dépendront de la dynamique du groupe, s’appuieront sur des visites et 

rencontres de professionnels en cours d’année, et pourront être  finalisées par  exemple : carte 

mentale, vidéos, exposé, blog, journal, théâtre,… 

 

_________________________________________________________________________ 

 


