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Le site de la BNF et les programmes de Bac Pro 

2nde 
Bac Pro 

Lettres 

La construction de 
l’information 

La presse http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm  
galerie du livre et de 
l’écrit 

L’AFP http://expositions.bnf.fr/afp  
galerie de la 
photographie 

Reza, photographe visionnaire 
http://expositions.bnf.fr/reza/index.htm   

galerie de la 
photographie 

Parcours de 
personnages 

Les Héros http://classes.bnf.fr/heros/  
galerie d’histoire des 
représentations 

Zola http://expositions.bnf.fr/zola/index.htm  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Berlioz, la voix du romantisme 
http://expositions.bnf.fr/berlioz/index.htm  

galerie des Arts et de 
l’architecture 

Des goûts, des 
couleurs, discutons-

en 

Brouillons d’écrivains 
http://expositions.bnf.fr/brouillons/index.htm  

galerie des écrivains et 
conteurs 

Le portrait http://classes.bnf.fr/portrait/index.htm  
galerie des Arts et de 
l’architecture 

Histoire 

Voyages et 
découvertes 

Histoire de la cartographie 
http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm 

galerie des cartes et 
globes 

Les mappemondes - Une image médiévale du monde : 
http://classes.bnf.fr/ebstorf/ 

galerie des cartes et 
globes 

Humanisme et 
Renaissance 

Dessins de la Renaissance 
http://expositions.bnf.fr/renais/index.htm  

galerie des Arts et de 
l’architecture 

Les Lumières, la 
Révolution française 

… 

Lumières, un héritage pour demain 
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm  

galerie d’histoire des 
représentations 

EMC La laïcité La laïcité en questions http://classes.bnf.fr/laicite/   
galerie d’histoire des 
représentations 

1ère Bac 
Pro 

Lettres 

Les philosophes des 
Lumières et le 
combat contre 

l’injustice 

Candide https://candide.bnf.fr/ 
galerie des écrivains et 
conteurs 

Marivaux http://gallica.bnf.fr/essentiels/marivaux  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Beaumarchais http://gallica.bnf.fr/essentiels/beaumarchais  galerie des écrivains et 
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conteurs 

Diderot http://gallica.bnf.fr/essentiels/diderot  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Voltaire http://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Rousseau http://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Montesquieu http://gallica.bnf.fr/essentiels/montesquieu  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Les essentiels de la Littérature : le XVIIIème siècle  
     - L’Utopie http://gallica.bnf.fr/essentiels/theme/utopie / 
http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm  
     - Les femmes http://gallica.bnf.fr/essentiels/theme/femmes                                

galerie du livre et de 
l’écrit 

Lumières, un héritage pour demain 
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm  

galerie d’histoire des 
représentations 

Du côté de 
l’imaginaire 

Les contes de fées : http://expositions.bnf.fr/contes/ 
galerie des écrivains et 
conteurs 

Perrault http://gallica.bnf.fr/essentiels/perrault  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Les mille et une nuits http://expositions.bnf.fr/1001nuits/  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Queneau http://classes.bnf.fr/queneau/index.htm  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Gustave Doré, l’imaginaire au pouvoir 
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/  

galerie des Arts et de 
l’architecture 

Daumier et ses héritiers 
http://expositions.bnf.fr/daumier/index.htm  

galerie des Arts et de 
l’architecture 

Rouge, des costumes de scène vus par Lacroix – Le petit chaperon 
rouge http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm  

galerie des Arts et de 
l’architecture 

Tle Bac 
Pro 

Lettres 

L’Homme et son 
rapport au monde 

Boris Vian http://expositions.bnf.fr/vian/  
galerie des écrivains et 
conteurs 

Sartre http://expositions.bnf.fr/sartre/index.htm  
galerie des écrivains et 
conteurs 

La parole en Sartre http://expositions.bnf.fr/sartre/index.htm  galerie des écrivains et 
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+ Maîtres de la BD européenne http://expositions.bnf.fr/bd/index.htm (galerie du livre et de l’écrit) 

 

spectacle conteurs 


