
LLCER - Anglais

Le monde anglophone a fait émerger, au cours de l’Histoire, des littératures et des cultures d’une grande diversité. L’enseignement de langues,

littératures et cultures étrangères en anglais introduit les élèves à cette diversité, en approfondissant leurs connaissances sur les mondes

britannique et américain ainsi que sur l’Irlande et les pays du Commonwealth.

Un sort privilégié est bien entendu réservé à la littérature à travers ses différents genres (fiction, théâtre, poésie, autobiographie, essai), ses

déclinaisons (le récit d’aventure, le roman ou le théâtre social, le roman d’apprentissage, le roman policier, le roman noir ou le roman de science-

fiction, la poésie élégiaque, la comédie de mœurs, etc.), ses différents mouvements (le roman gothique, le romantisme anglais ou le

transcendantalisme américain, etc.), ou courants (le modernisme, la littérature postcoloniale, etc.).

L’enseignement de spécialité accorde également une place importante aux autres arts (peinture, gravure, sculpture, photo, cinéma et séries

télévisées, roman graphique, chanson, etc.), à l’histoire des idées ou encore à la presse. Tous les documents et supports étudiés gagnent à être mis

en regard les uns avec les autres et à être replacés dans leur contexte esthétique, intellectuel, historique, politique ou social, afin de donner aux

élèves les repères indispensables à leur formation.

Les principes et objectifs fondamentaux du programme de cet enseignement s’inscrit pleinement dans la continuité du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture et doit préparer les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur, en approfondissant les savoirs et

les méthodes, en construisant des repères solides, en les initiant à l’autonomie, au travail de recherche et au développement du sens critique.

Il s’affirme aussi en pleine cohérence avec les programmes d’enseignement qui le précèdent et l’enseignement commun : ceux du collège et de la

classe de seconde, dont l’ambition culturelle est étroitement associée aux objectifs linguistiques.

L’enseignement de spécialité vise à favoriser le goût de lire en langue étrangère des œuvres dans leur intégralité de manière progressive et guidée

et à proposer ainsi une entrée dans les imaginaires propres à chaque langue. La lecture recommandée d’œuvres intégrales s’accompagne de la

lecture d’extraits significatifs d’autres œuvres permettant de découvrir des auteurs et des courants littéraires majeurs représentatifs de l’aire

culturelle et linguistique étudiée.


