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QUELQUES PISTES A EXPLORER SUR DE POSSIBLES CROISEMENTS ENTRE PROGRAMMES DE TRONC COMMUN ET 

PROGRAMMES D'EDS LLCE ANGLAIS OU LLCE ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN. 

 

Compte tenu de l’évolution de l’organisation des emplois du temps et des enseignements en lycée, il serait judicieux de penser des corpus de textes qui 

permettent d'asseoir une base commune à tous dans l’enseignement du tronc commun puis une exploitation plus fine et approfondie en EDS. Certains 

documents plus denses, plus complexes et/ou plus longs pourraient être explorés par les élèves d’EDS en autonomie avec des feedbacks en présentiel en 

cours d'EDS.  

Cela pourrait notamment permettre aux élèves d'EDS de faire des apports culturels, littéraires, civilisationnels entre pairs pendant les cours de face à face 

pédagogique de tronc commun dans de véritables activités de médiation. Cela permettrait à l'enseignant d’introduire du lexique et des structures 

linguistiques qui seraient rebrassés, enrichis, étoffés et complexifiés dans le cours d'EDS. 

 

 

Quelques exemples (non exhaustifs) de croisements entre tronc commun de 1ère « Gestes fondateurs et mondes en mouvement » et EDS LLCER anglais 

monde contemporain 1ère  

1. Identités et échanges  I. Savoirs, création, innovation 

2. Espace privé et espace public 1. Production, circulation des savoirs 

3. Art et pouvoir 2. Science, technologie, promesses et défis 

4. Citoyenneté et mondes virtuels  

5. Fiction et réalités II. Représentation 

6. Innovation scientifique et responsabilité 1. Faire entendre sa voix : représentation et participation 

7. Diversité et inclusion 2. Informer et s’informer 

8. Territoire et mémoire 3. Représenter le monde et se représenter 
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Quelques exemples (non exhaustifs) de croisements entre tronc commun de Term. « Gestes fondateurs et mondes en mouvement » et EDS LLCER anglais 

monde contemporain Term. 

  I. Faire société 

 1. Unité et pluralité 

1. Identités et échanges 2. Libertés publiques et libertés individuelles 

2. Espace privé et espace public 2. Egalités et inégalités 

3. Art et pouvoir II. Environnements en mutation 

4. Citoyenneté et mondes virtuels 1. Frontière et espace 

5. Fiction et réalités 2. De la protection de la nature à la transition écologique 

6. Innovation scientifique et responsabilité 3. Repenser la ville 

7. Diversité et inclusion III. Relation au monde 

8. Territoire et mémoire 1. Puissance et influence 

 2. Rivalités et interdépendances 

 3. Héritage commun et diversité 

 

 

Quelques exemples (non exhaustifs) de croisements entre tronc commun de 1ère « Gestes fondateurs et mondes en mouvement » et EDS LLCER anglais 

1ère  

1. Identités et échanges  I. Imaginaires 

2. Espace privé et espace public 1. Imaginaires effrayants 

3. Art et pouvoir 1. Imagination créatrice et visionnaire 

4. Citoyenneté et mondes virtuels 5. Utopies et dystopies 

5. Fiction et réalités II. Rencontres 

6. Innovation scientifique et responsabilité 1. Confrontation à la différence 

7. Diversité et inclusion 2. Relation entre le groupe et l’individu 

8. Territoire et mémoire 3. Amour et amitié 
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Quelques exemples (non exhaustifs) de croisements entre tronc commun de Term. « Gestes fondateurs et mondes en mouvement » et EDS LLCER anglais 

Term. 

  I. Arts et débats d’idées 

 1. Art et contestation 

1. Identités et échanges 2. L’art qui fait débat 

2. Espace privé et espace public 3. L’art du débat 

3. Art et pouvoir II. Expression et construction de soi 

4. Citoyenneté et mondes virtuels 1. L’expression des émotions 

5. Fiction et réalités 2. Mise en scène de soi 

6. Innovation scientifique et responsabilité 3. Initiation et apprentissage 

7. Diversité et inclusion III. Voyages, territoires, frontières 

8. Territoire et mémoire 1. Exploration et aventure 

 2. Ancrage et héritage 

 3. Migration et exil 

 

 


