
Après ma première lecture des nouveaux programmes, j’ai eu l’impression que la place laissée à 

mes propres choix d’enseignement allait être réduite et que certains sujets allaient être difficiles à 

aborder avec nos élèves. Ce que je retiens des deux journées inter-académiques d’Amiens, c’est que 

ces impressions n’étaient pas exactes! Les mots « responsabilité » et « liberté » sont régulièrement 

revenus dans les différents discours des Inspecteurs Généraux et dans les différents ateliers. 

En histoire-géographie, je retiendrai particulièrement le fait que la façon de travailler sur  les 

thèmes d’étude en classe sera différente : les sujets sont déjà très éloignés de ceux que nous 

abordions jusqu’alors en BEP, mais c’est aussi la façon de les aborder en classe qui sera différente. 

Fini avec les « questions sur les documents- synthèse » ! Même si les nouvelles modalités d’examen 

ne sont pas encore précisées (nous aurons « le temps de l’expérimentation »), le rôle du document 

et des connaissances apportées par le prof seront  modifiées.  

En géographie, les sujets sont très ouverts,  ne demandent pas de réponse tranchée de notre part. Ils 

soulèvent une réflexion, mais il est impossible d’apporter une  certitude. C’est la place laissée à notre 

« responsabilité ». 

Quant à la complexité des sujets et du temps restreint consacré à l’histoire-géographie, une solution 

simple est finalement apportée : faire des choix ! 

En français, la journée fut très intéressante et les informations apportées sur les programmes très 

enrichissantes pour la construction des séquences à venir. Les différents ateliers auxquels j’ai pu 

participer ont permis de clarifier beaucoup d’éléments sur la lecture des programmes.  

Loin d’apporter des contraintes, les objets d’étude permettent toujours d’aborder des sujets et des 

œuvres variés dans nos séquences (aucun objet d’étude ne porte sur un seul genre littéraire, ces 

objets d’étude peuvent se croiser sur une année, les champs littéraires ne sont pas limités,…). 

 Le fait que l’on nous incite à travailler des textes plus littéraires, des œuvres intégrales plus longues,  

et des périodes parfois peu abordées dans nos (mes) cours pouvait paraître compliqué avec certains 

de nos élèves, mais ces champs littéraires peuvent être abordés de différentes façons, notamment 

grâce à des parcours de lecture dans les œuvres intégrales qui permettront d’aborder des œuvres 

telles que Mme Bovary (exemple proposé dans les ateliers) ; et je suis finalement satisfaite de 

pouvoir tenter d’apporter à mes élèves une réelle culture littéraire, en leur permettant de connaître 

des œuvres « patrimoniales ». 

En quelques mots, pas de panique … mais du travail en perspective ! 

 Julie Carisio, Lycée Mezeray, Argentan 


