
Présentation des enseignements d’exploration 

Lycée La Bruyère - année 2016-2017 

 

Un large choix est proposé pour le deuxième enseignement d’exploration. Il ne s’agit pas de préparer 

une orientation vers une filière L, ES ou S mais d’explorer des champs nouveaux de culture, en mettant 

en œuvre des méthodes de travail utiles pour les études au lycée. Chaque enseignement d’exploration 

vise à développer l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’autonomie, le sens de la recherche et le travail en 

groupe.  

Deux vœux sont à formuler parmi les enseignements suivants : 

 Musique 3h 

 Arts plastiques 3h 

 Création et activités artistiques 

 LV3 Italien 

 LV3 Russe 

 Grec débutant 

 Grec confirmé 

 Latin (non débutant) 

 Littérature et société 1  « Histoire de la société britannique du XXème siècle » 

 Littérature et société 2  « Culture du monde hispanophone » 

 Méthodes et pratiques scientifiques 1  « Explorations mathématiques » 

 Méthodes et pratiques scientifiques 2  « Trois enquêtes scientifiques » 

 Sciences et laboratoire 

 Informatique et création numérique 

 Projet escalade 

 

Musique 3h 

Cet enseignement est réservé en priorité aux élèves musiciens et danseurs affectés au lycée la bruyère 

par commission spécifique. Ces élèves bénéficient par ailleurs d’un aménagement horaire, en lien avec 

les conservatoires de musique et de danse, en particulier le CRR de Versailles, afin de pouvoir consacrer 

du temps à leur pratique artistique. 

Les élèves qui suivent cet enseignement poursuivent soit en filière TMD « Techniques de la musique et 

de la danse », soit en filière L avec la spécialité musique, soit en filière ES ou S avec l’option facultative 

musique, toujours avec aménagement horaire. 

 

Arts plastiques 3h 

Cet enseignement d’exploration est réservé en priorité aux élèves affectés au lycée la bruyère par 

commission spécifique. Ces élèves, particulièrement motivés et intéressés par les Arts plastiques, 

souhaitent développer une culture et une pratique artistique tout au long du cursus du lycée. Ils se 

destinent en général à une pratique artistique intense et réfléchie, souvent avec le projet de s’orienter en 

filière littéraire avec la spécialité Arts plastiques. 

L’enseignement articule différentes modalités de pratiques plastiques et théorie (réflexion et 

questionnement). Il est enrichi par des apports de références issues du champ de l’art, cours d’histoire de 

l’art et comptes-rendus d’expositions. Il exige de la part des élèves investissement et motivation, curiosité 

et ouverture d’esprit. Déstabilisants, exigeants, le programme et les modalités d’enseignement impliquent 

engagement des élèves, en pratique comme à l’écrit, disponibilité, capacités d’expression orale et 

d’échanges. 

 



Création et activités artistiques 

Cet enseignement d’exploration est proposé sous forme d’atelier artistique. 

Le niveau requis (tant en arts plastiques qu’en musique) est celui que tout élève a pu obtenir à la fin du 

collège. Il ne nécessite pas de formation particulière même si nous nous mettons en valeur et exploitons 

les talents bienvenus et les compétences propres à chacun. 

Thème pour 2016-2017 : Le Fantastique 

Le fantastique est un genre polymorphe et transversal qui permet d’interroger notre relation à la réalité et 

au monde environnant par l’irruption de figures chimériques, d’envolées lyriques. C’est une invitation au 

rêve et aux moyens de le créer mais aussi une réflexion personnelle sur l’homme et sa place dans le 

monde. Afin d’explorer les différentes formes d’expression qu’embrasse cette notion, nous prendrons 

appui sur les grands courants artistiques du genre :  

- En arts plastiques : l’art gothique, le romantisme et le néoromantisme dans la peinture et l’estampe 

avec des artistes comme Francisco de Goya, Odilon Redon ou Gustave Doré, le Surréalisme et ses 

trouvailles ainsi que des œuvres d’arts contemporaines ;  

- En musique : l’Opéra ou le Ballet avec ses sujets féériques, mythologiques, fantastiques ex. Don 

Giovanni de Mozart, ou le Lac des Cygnes de Tchaikovsky… ; les Contes tels que ceux de Perrault, 

Grimm, Hoffmann… ; le Romantisme avec par exemple la Symphonie Fantastique de Berlioz ou les 

Lieder de Schubert… ; la musique contemporaine comme l’Oiseau de feu de Stravinsky ; sans oublier les 

musiques actuelles auxquelles nous feront de nombreuses références comme la musique de film – 

fantastique ou autres avec des musiques de J. Williams, D. Elfman, les films muets… – et certains 

univers populaires comme le Psychédélisme ou celui des Pink Floyd …  

A travers différentes réalisations individuelles et/ou collectives, les élèves de ce cours seront invités à 

interroger l’histoire et l’avenir de ce genre.  

Attentes :  

- Elèves motivés, entreprenants et autonomes 

- Elèves capables de choisir ses matériaux et ses outils.  

- Plusieurs projets en relation avec le thème 

- Des réalisations prenant en compte à la fois les aspects visuels et sonores 

Objectifs 

- Développer une pratique & une démarche artistique personnelle. 

- Développer le potentiel créateur du groupe à partir de travaux collectifs.  

- Appréhender le rôle des outils et des matériaux dans la création. 

- Explorer un genre artistique afin d’acquérir des repères culturels dans le domaine des arts visuels 

et de la musique. 

 

 

LV3 Italien 

L’option « italien LV3 » s’adresse tout particulièrement aux élèves qui aiment les langues. Elle offre la 
possibilité de découvrir une culture inséparable de la nôtre, très riche, de pouvoir communiquer dans la 
langue d’un pays voisin, dont les échanges économiques et culturels avec la France sont importants. Cet 
enseignement d’exploration permet en outre de mieux comprendre les relations entre langues  
« sœurs » comme le français ou l’espagnol.  

L’apprentissage de l’italien LV3 ne nécessite pourtant aucun pré-requis particulier, sauf la curiosité pour 
cette nouvelle langue. 

En fin de seconde, l’élève aura acquis les compétences principales d’utilisateur élémentaire (niveau A1 
du CERCL) et sera capable de communiquer dans une langue claire et correcte dans des situations 
ayant trait à la vie courante, à ses goût et à ses préférences. Cependant, les élèves ayant déjà développé 
au cours de leur scolarité des capacités d’observation et de compréhension du fonctionnement des 
langues, peuvent tout à fait déjà viser un niveau plus élevé. 

Le Lycée La Bruyère est jumelé avec l’établissement Liceo Fogazzaro de Vicenza (Italie), un échange est 
organisé chaque année pour les élèves qui suivent un enseignement d’italien (LV2 ou LV3) 

 

 

  



LV3 Russe 

Lointaine a priori pour beaucoup d’entre nous, la culture russe hante nos mémoires et nos cœurs : 
musique, danse, littérature, sport, sciences… Il s’agit de faire découvrir aux élèves une nouvelle langue, 
une nouvelle culture et un nouveau pays qui s’étend sur 11 fuseaux horaires et reste toujours le plus 
grand pays au monde. 

Cet enseignement d’exploration est centré sur l'apprentissage de la langue russe, son alphabet plus 
complet que l’alphabet latin, sa grammaire… La dimension culturelle (arts, histoire, géographie, 
coutumes...) est très présente également. La réalité russe est constamment présentée en cours, à travers 
différents documents d’actualité, ce qui permet aux élèves d’acquérir des savoirs à la fois linguistiques et 
culturels. 

Le russe pourra être poursuivi en première et en terminale soit en spécialité pour les élèves de L qui le 

souhaitent, soit en option facultative en L, S, ES.  

 

Grec débutant 

L’enseignement d’exploration de grec est destiné aux élèves désireux de s’initier aux langues et à la 

culture antiques. Profitant d’importantes ressources iconographiques ou textuelles numérisées, 

l’enseignement proposé a trois objectifs majeurs étroitement imbriqués : 

- l’analyse de la langue, 

- l’étude des textes  

- l’exploration de cette civilisation riche et fondatrice de notre propre culture. 

L’étude de la langue grecque, grâce aux analyses étymologiques et grammaticales, permet non 

seulement à l’élève d’enrichir remarquablement son vocabulaire quotidien et technique, mais aussi de 

faciliter l’acquisition de langues vivantes, romanes ou non, et de parfaire sa maîtrise de la langue écrite 

française par une révision nécessaire des acquis de français.  

En abordant d’autres structures linguistiques, l’élève est ainsi amené à mieux maîtriser celles de sa 

langue maternelle et l’étude du vocabulaire est souvent l’occasion de revenir de manière plaisante et 

enrichissante sur le sens précis des mots. Ajoutons que l’alphabet grec, qu’il est relativement aisé 

d’apprendre, est l’occasion d’éprouver le plaisir sans cesse renouvelé de la graphie : écrire ces 

caractères, toujours utilisés en Grèce, est source d’un réel plaisir esthétique. 

Un voyage en Grèce est prévu en février 2017. 

 

Grec confirmé 

Cet enseignement d’exploration de grec est destiné aux élèves qui veulent approfondir les compétences 
qu’ils ont déjà acquises au collège.  

Les objectifs sont les mêmes que ceux décrits ci-dessus mais avec une visée plus ambitieuse dans les 
différents domaines linguistiques et culturels de cet enseignement. 

Un voyage en Grèce est prévu en février 2017. 

 

 

Latin (non débutant) 

Cet enseignement d’exploration s’adresse aux élèves ayant déjà suivi un enseignement de latin au 

collège et qui veulent approfondir les compétences qu’ils ont déjà acquises. 

L'étude de la langue latine (grammaire et vocabulaire) développe des qualités de raisonnement logique, 

d'exactitude et de finesse et permet de mieux connaître et maîtriser la langue française. 

Les textes étudiés sont aussi analysés, ce qui constitue un atout pour la pratique du commentaire en 

français. Enfin, le latin permet un enrichissement culturel : on étudie une civilisation, son histoire, sa 

littérature et ses mœurs. Cette étude suppose l'ouverture à d'autres champs disciplinaires : de nombreux 

liens pourront être réalisés avec le programme de français en 2
nde

. 

Un voyage à Rome est prévu en novembre 2016. 

 



Littérature et société 1 : « Histoire de la société britannique du XXème siècle » 

Il s’agit d’explorer la culture britannique du XXème siècle (civilisation, histoire, vie politique, questions de 
société et d’actualité…), avec pour point d’accroche et de départ la série Downton Abbey. 

A travers l’histoire de familles célèbres (Carnarvon, Rothschild, de Camondo...), l’objectif est d’apprendre 
à discerner les groupes sociaux, leurs relations et l’évolution de leur positionnement.  

C’est aussi une première approche de la démarche de TPE (Travaux personnels encadrés, épreuve 
anticipée du bac) et une sensibilisation à l’option de Langue vivante approfondie. 

Cet enseignement a pour but de : 
 développer le goût de la culture anglophone (Royaume Uni, USA, …) et d’intensifier la pratique de la 

langue (compréhension, expression orale et écrite en Français et/ou en Anglais)  

 développer les compétences de recherche, analyse et synthèse de documents (littérature, 

iconographie, presse, cinéma…) 

 développer les capacités de travail en équipe et en autonomie 

 

Littérature et société 2 : « Culture du monde hispanophone » 

Similaire à l’enseignement précédent, il s’agit ici d’explorer la culture hispanique à travers le monde 
(civilisation, histoire, vie politique, questions de société et d’actualité…). 

Selon l’actualité culturelle, les apports des élèves et leur propre curiosité, les supports d’étude et de 
recherche pourront être variés. En 2016-2017, le point de départ sera celui du patrimoine et de la culture 
cinématographique espagnole et latino-américaine. 

Comme dans le cas précédent cet enseignement d’exploration est une première approche de la 

démarche de TPE (Travaux personnels encadrés, épreuve anticipée du bac) et une sensibilisation à 

l’option de Langue vivante approfondie. 

Cet enseignement a pour but de : 

 développer le goût de la culture hispanique et d’intensifier la pratique de la langue (compréhension, 

expression orale et écrite en Français et/ou en Espagnol) 

 développer les compétences de recherche, analyse et synthèse de documents (littérature, 

iconographie, presse, cinéma…) 

 développer les capacités de travail en équipe et en autonomie. 

 

 

Méthodes et pratiques scientifiques 1 : « Explorations mathématiques » 

Cet enseignement se donne pour objectif d’explorer l’histoire des mathématiques et quelques problèmes 

célèbres, au cours de séances privilégiant l’interactivité et l’emploi des outils informatiques. 

Le projet est d'élargir, pour les élèves qui le souhaitent, les pratiques mathématiques tout autant que la 

réflexion sur les mathématiques et leurs enjeux. Nous tenterons d'apporter à la fois des 

approfondissements des notions abordées en cours, de la diversification, des éléments d'histoire, de la 

rigueur, et du questionnement autour des mathématiques, de manière à inscrire davantage les 

mathématiques dans la culture commune. Les élèves seront amenés à développer leur goût de la 

pratique des mathématiques, avec ou sans ordinateur, tout en l'articulant plus largement aux 

problématiques des sciences et de leurs évolutions. 

Mise en œuvre :  

A tour de rôle, chaque élève présente en début de séance un mathématicien ou scientifique célèbre, en 

s’appuyant sur une présentation numérique. En fin d’année, ces exposés individuels sont remplacés par 

des exposés en trinôme sur différents thèmes, afin de se rapprocher de ce que seront l’année suivante 

les TPE (épreuve anticipée au bac). 

Une courte vidéo présente ensuite de manière pédagogique des thèmes tels que la 4è dimension vue du 

point de vue des mathématiciens, les nombres complexes, les fractales, la théorie du chaos, le calcul 

shadock (en base 4), l’évolution des techniques de calcul au cours de l’histoire (des cailloux =calculus 

que l’on compte aux ordinateurs)… 

  



Le reste de la séance est alors consacré à une activité permettant d’appréhender certaines notions 

mathématiques (nombres premiers, nombre d’or, extraction manuelle de racines carrées, irrationalité de 

√2, spirales et suites de Fibonacci, coniques, patrons de solides, pavages du plan, empilements de 

sphères, flocon de Von Koch…)  

L’objectif est de développer le goût et le plaisir des mathématiques, en introduisant des méthodes et 

pratiques scientifiques (problématisation, notations symboliques, intuition et raisonnement logique), et en 

privilégiant l’emploi des technologies numériques (logiciel de géométrie dynamique et d’algorithmique, 

tableur). 

 

Méthodes et pratiques scientifiques 2 : « Trois enquêtes scientifiques » 

Cet enseignement d'exploration « méthodes et pratiques scientifiques » fera intervenir un professeur de 
Sciences physiques et un professeur de sciences de la Vie et de la Terre. 

Trois enquêtes seront sont menées au cours de l'année : 

- « Police scientifique » : une énigme criminelle science pour laquelle l’investigation policière 
utilise la démarche et les outils de la science. 

- « Vin et raisin » : une enquête sur la maturation du raisin, sur le processus de vinification, 
sur la composition chimique du vin, son taux d’alcool. 

- « Science et œuvres d'art » : comprendre l’altération des couleurs d’un tableau ou encore 
les déformations visuelles d’un peintre souffrant de cataracte, la géométrie et la botanique 
des jardins du château de Versailles…  

Chacun de ces thèmes est traité pendant quatre à cinq semaines consécutives par chacune des deux 
disciplines. Les élèves travailleront en binôme. 

Cet enseignement initie les élèves à la démarche scientifique et leur montre la complémentarité de ces 
deux disciplines. Les sujets abordés partent d'un problème concret et illustrent l'apport des sciences aux 
progrès de la société. 

 

 

Sciences et laboratoire 

Les sciences expérimentales ont pour vocation d’aider les élèves à construire des compétences dont ils 
auront besoin, tout au long de leur vie, dans une société en mutation rapide. Il s’agit de développer les 
aptitudes à analyser des situations complexes, à développer son esprit critique en utilisant les démarches 
et outils du laboratoire de sciences. 

L’enseignement d’exploration « Sciences et Laboratoire » est à caractère scientifique. Les élèves 
travaillent dans l'environnement des laboratoires de Physique et Chimie et de SVT du lycée, en séances 
de TP. Dans le cadre d’une progression par projets, cet enseignement associe la physique- chimie et les 
SVT sur le thème de l’utilisation des ressources de la nature. 

Trois thèmes seront abordés dans l’année : 

Etude d'une ressource naturelle: L'EAU 
- propriétés physico-chimiques et applications (agroalimentaire, environnement) 
- Etude de l'eau de la source au robinet (station de potabilisation, entartrage, adoucisseurs d'eau...) 
- Eaux minérales et vertus thérapeutiques 
- Pollution aquatique, pluies acides 

Le lait et les produits laitiers 
- Propriétés nutritionnelles du lait et de deux types de produits dérivés : yaourt et fromages 
- Etude des phénomènes biochimiques impliqués dans les procédés de transformation du lait 
(fermentation lactique, emprésurage) 
- Etude des microorganismes fermentaires (bactéries lactiques, champignons) 

Les agrocarburants : Etude et optimisation des différentes étapes de l’élaboration du bioéthanol. 
- Extraction et conversion des sucres 
- Optimisation du processus de fermentation alcoolique 
- Distillation 

 

  



Informatique et création numérique 

L’enseignement d’exploration « Informatique et création numérique » a le double objectif d’apporter aux 

élèves de seconde des connaissances et modes de raisonnement du domaine de la science informatique 

et de les conduire à un premier niveau d'analyse critique des enjeux industriels, économiques et 

sociétaux induits par le numérique.  

À l’issue de cet enseignement, les élèves devraient avoir acquis et construit des repères sur : 

- une première approche de l’informatique, en tant que science du traitement automatisé de l'information : 

ses fondements, ses concepts, ses langages, ses dispositifs et ses productions ; 

- la place de l’informatique et des applications du numérique dans la société, les enjeux que porte 

l’informatisation dans l’accès aux connaissances et à la culture, dans l’innovation et la création, mais 

aussi dans le rapport à l’identité individuelle et au lien social. 

L’enseignement sera organisé en modules d’activités s’inscrivant dans un champ d’application de 

l’informatique comme, par exemple : 

- la publication et le partage sur le Web ; 

- la recherche d’informations et la veille informationnelle ; 

- la gestion et la protection des identités numériques ; 

- la simulation et la programmation de mondes virtuels ; 

- la construction et la programmation robotiques ; 

- la gestion et l’exploitation de grandes quantités de données ; 

- la gestion et l’exploitation de données géographiques ou de géolocalisation ; 

- la création artistique numérique ; 

- etc. 

 

Projet escalade 

Cet enseignement à visée exploratoire s’appuie sur la pratique de l’escalade, en lien direct avec l’un des 

thèmes suivants : 

- Corps, activités physiques et sécurité 

- Corps, activités physiques de pleine nature et environnement 

Cet enseignement permettra aux élèves de développer des aptitudes et des qualités de grimpeur qui 

pourront être réinvesties dans les autres enseignements au lycée et dans la vie de tous les jours à 

savoir : la maitrise de soi, la gestion des émotions, la patience, la persévérance, le savoir vivre ensemble. 

Objectifs : 

- suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse de l’escalade 

- organiser une manifestation sportive et/ou d’un séjour autour de l’activité escalade 

- découvrir les métiers du sport et les études supérieures qui y conduisent 

Les objectifs pour les élèves de la classe de 2de « projet escalade » seront d’atteindre un niveau de 

pratique sportive approfondie et la réalisation d’un projet de leur choix (organisation d’une manifestation 

sportive, d’un séjour…). Les élèves pratiqueront 2h hebdomadaires d’escalade toute l’année. 

 


