Lycée Elie Vinet BARBEZIEUX

Les Imaginaires
Que nous disent les mondes imaginaires sur la réalité, la vérité,
l’homme et le monde à travers les rêves et les mondes merveilleux
ou fantastiques ?

Spécialité

Langues Littératures Civilisations Etrangères
ALLEMAND
Découvrir la richesse et la diversité de l’aire linguistique et
culturelle germanophone grâce à tous les genres littéraires mais
aussi les autres arts (musique, peinture, cinéma, bande-dessinée
et les autres formes de discours (philosophiques, politiques) remis
dans leur perspective historique et géographique: la langue
s’incarne dans des objets littéraires ou culturels.

axe 1: l’imaginaire populaire : les contes et
leurs motifs propres : dragons, sorcières, pacte
avec le diable. La littérature romantique.
axe 2: l’inquiétante étrangeté (das Unheimliche): la
question du double (Freud), le surgissement de
l’irréel, de l’irrationnel dans le quotidien (Kafka,
Faust,)
axe 3: l’imaginaire fantastique: les vampires, la science-fiction. (oeuvres
du XXe et XXIe siècle)

Les Représentations et expressions de la mémoire
Evolution de la mémoire des moments décisifs de
l’histoire allemande dans l’espace européen depuis
le St Empire .
Eclairer
les
processus
de
(dé)construction
(dé)mythification et réinterprétation de l’histoire.
Etude de romans familiaux dans la dimension
générationnelle.

axe 1 : L’Histoire et les territoires (traces des mouvements
politiques religieux et culturels, oppositions nord-sud estouest), lieux comme Weimar.
axe 2 : Les Empires: la construction de la mémoire (mémoire
et vérité)
axe 3: Erinnerungskultur: devoir de mémoire: mémoire
collective et mémoire individuelle, comment affronter les
traumatismes, portée des destins individuels

Objectifs et moyens
Niveaux: B2 voire C1 en terminale et selon les compétences.
Horaires: 4 heures en 1e, 6h en terminale
Bac: épreuve écrite au printemps comptant dans les 12% de la
note finale
Supports: variés
Productions: écriture créative et argumentative, plus d’oral en
continu. Plus de travaux en interaction.
Linguistique: Approche comparative des langues.
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