Rentrée 2018

LECTURES DE VACANCES

EN FRANÇAIS

Les lectures de vacances sont obligatoires et donneront lieu à la rentrée à des fiches méthodiques
de lecture et/ou à un contrôle dont les modalités seront précisées par les professeurs.
Les éditions épuisées seront remplacées au soin des élèves par des éditions disponibles.
Pour l’entrée en Troisième :
-

Lois Lowry, Le Passeur, l’Ecole des loisirs, Medium poche.

-

Yasmina Reza, Art, Classiques et contemporains, Magnard.

-

Ari Folman et David Polonsky, Le Journal d’Anne Frank, Roman graphique, Calmann
Lévy.

Pour l’entrée en Seconde :
-

Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias, édition au choix.

-

Pierre de Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, édition au choix.

-

Guy de Maupassant, Boule de suif et autres nouvelles, Petits classiques Larousse,
n° 50.

Pour l’entrée en Première :
-

William Shakespeare, La Tempête, Le livre de poche théâtre n° 31267.

-

Denis Diderot, Le Supplément au voyage de Bougainville, édition au choix.

-

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, édition au choix en texte intégral.

-

Arto Paasilinna, Robinson Crusoé, édition au choix en texte intégral.
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EN PHILOSOPHIE

Pour l’entrée en Première :
1. Lectures obligatoires :
1.1. Nous ferons un contrôle de lecture concernant le manuel suivant (en particulier les chapitres
sur la morale, la connaissance, la mort, Dieu, la religion, l’athéisme. Vous aurez droit à l’ouvrage) :
- André Comte-Sponville Présentation de la philosophie, (édition Le Livre de poche).
(Un petit manuel d’initiation à la philosophie, clair et complet, utile pour l’année prochaine.)
1.2. Une anthologie de textes philosophiques originaux :
Guillaume Pigeard de Gurbert (présentation des textes), Si la philosophie m’était contée, De Platon à
Gilles Deleuze, édition Librio

1.3 Deux textes classiques que nous étudierons en début d’année. Procurez-vous
précisément l’édition demandée car ces textes sont des traductions :
La Républiques Livre VI et VII Platon, édition Folio +
Vérité et mensonge au sens extra moral Nietzsche, édition Folio +
2. Lectures facultatives, pour ceux qui en ont le goût, le temps, l’énergie :
2.1. Un petit texte qui défend la valeur de la vérité, utile à l’heure de la post-vérité :
Frankfurt, Harry G., De la vérité, édition 10/18
2.2. Une approche originale des problèmes contemporains de philosophie morale, à partir
d’expériences de pensée (commencez directement par les chapitres qui exposent ces expériences).
Ogien, Ruwen, l’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, et autres questions
de philosophie morale expérimentale, édition Le livre de Poche.
2.3. Deux récits qui posent des problèmes philosophiques (vous pouvez aussi voir les films qui en ont
été tirés) :
Carrère, Emmanuel, L’Adversaire, édition Folio
Krakauer, John, Into the Wild, édition 10/18
3. Fourniture :
Un cahier grand format.
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EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES


Pour les élèves passant en classe de Première ES :
« En finir avec Eddy Bellegueule » Edouard Louis, 2015 – Editeur : Points



Pour les élèves passant en classe de Terminale ES :
Lectures ou écoutes obligatoires (avec contrôle noté à la rentrée) :
« Le destin au berceau » Camille Peugny, 2013- Editeur : Seuil.
« Made in Germany » Guillaume Duval, 2014 – Editeur : Points.
Croyances historiques (5/5) : L’histoire à contre-sens et la “construction européenne”
(https://www.franceculture.fr/emissions:allons-aux-faits/croyances-historiques-55-l-histoirecontre-sens-et-laconstruction)
Les fruits du capitalisme (2/4)
(https://www.franceculture.fr/emissions:entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-mardi15-mai-2018)

Lectures conseillées :
+++L’histoire de l’humanité par un des économistes les plus accessibles :
« La prospérité du vice » de Daniel Cohen (Poche) – Editeur : Le Livre de Poche.
++ »Une histoire de l’économie mondiale en BD (Roman graphique) : « Economix » (Broché)
Michael Goodwin – Dan E. Burr – Editeur : Ar7nes Editions.
++ « Pour une révolution fiscal : Un impôt sur le revenu pour XXIème siècle » - Camille Landais,
Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Editeur : Seuil – collection République des idées (2011). 11,80 €
++ Une BD à partir des travaux des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
« Riche, pourquoi pas toi ? » (Broché) Marion Montaigne –Editeur : Dargaud.
++3Le capital » Manga – Editeur : Soleil

(Et surtout profitez des vacances pour lire la presse)
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