Enseignement d’exploration
Nature & Littérature (NL)
« La nature t’appelle, apprends à l’observer. »
Voltaire, Epître sur l’agriculture (1761).

OBJECTIF
L’enseignement d’exploration "Nature & Littérature" permet aux élèves de découvrir les relations étroites
qui ont toujours existé entre les Sciences Naturelles et les Lettres, que ce soit pour rendre compte
d’observations ou pour créer des œuvres littéraires...
Les élèves seront amenés à explorer les objets de la Nature en variant les approches, de l’analyse
scientifique factuelle à l’approche littéraire et poétique. Un travail en laboratoire, sur le terrain et à partir
de groupements de textes les formera à l’observation puis à la description de ces objets.
Le programme est consultable sur le site du lycée à partir d’un lien disponible dans la rubrique « Le
secondaire / Seconde ».
ORGANISATION
Les séances d’une heure et demie seront animées une semaine par un professeur de SVT et l’autre
semaine par un professeur de Lettres.
Un partenariat avec le Muséum de Toulouse permettra aux élèves de découvrir les collections exposées
sur le site du Jardin des Plantes, mais aussi sur le site de Borderouge, ainsi que les réserves. Il
amènera les élèves à côtoyer des professionnels pour préparer l’orientation.
INSCRIPTION
Attention : cet enseignement ne peut être proposé qu’aux élèves du secteur de recrutement du lycée
Berthelot (c’est un enseignement spécifique au lycée).
Pour suivre NL, il faut obligatoirement cocher sur la fiche d’inscription :
• "Littérature et Société" (LS) ou "Méthodes et Pratiques Scientifiques" (MPS) comme second
enseignement d’exploration
• et "Nature et Littérature" (NL).
Vous devez aussi joindre à la fiche d’inscription ce document complété et les bulletins de 3ème.
En effet, le nombre de places étant limité à 20, une sélection sera effectuée (si nécessaire) par les
professeurs sur la base des bulletins de 3ème. Si vous n’êtes pas retenu, vous serez inscrit dans le
second enseignement d’exploration choisi sur la fiche d’orientation (LS ou MPS).
Pour la saisie informatique des vœux, il faut choisir LS ou MPS comme sur la fiche papier. NL n’apparaîtra
pas car c’est une expérimentation. L’inscription se fera ensuite en interne à partir du dossier papier.

Je souhaite que mon enfant suive l’enseignement d’exploration "Nature et Littérature" à
la rentrée 2018 sous réserve d’un avis favorable après étude du dossier. Je joins à ce
document les bulletins de 3ème.
Nom : _____________________________________
Prénom : _____________________________________
Collège d’origine : _____________________________________
Signature du représentant légal

