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 La lecture des œuvres suivantes est 
obligatoire durant l’été. 

   
 
Rousseau Emile ou De l’éducation 
Andersen Contes  édition livre de poche (Traduction 
Auchet) 
Soyinka Aké les années d’enfance édition GF 
 
Votre lecture doit être accompagnée d’une 
prise de notes : résumé et relevé de citations 
reliées au thème. 

 

Une évaluation diagnostique notée est prévue à la rentrée de 
septembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sitographie complémentaire : rien de tel que de maîtriser, dominer les œuvres pour les 
analyser, la connaissance et l’écoute de ces émissions peuvent vous y aider. 
 
ROUSSEAU 
 
Deux émissions de France Culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/pour-une-autre-
ecole-34-rousseau-emile-ou-de-leducation 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance/leducation-en-questions-34-lemile-de-rousseau-une 

Je vous conseille vivement aussi 

l’achat de cet ouvrage, j’y explique 

toute la méthodologie de la 

dissertation schémas à l’appui, et j’y 

ai rédigé une dissertation, ce qui 

vous permet de voir ce qui est 

attendu de vous. En cours d’année, 

vous pourrez aussi piocher des idées 

dans les dissertations des 

contributeurs. 
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ANDERSEN 
 
Superbe émission sur Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=0nir6rwt8Ck 
 
Lecture de Contes 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/nuit-michel-piccoli-
914-hans-christian-andersen-contes-4eme-partie-douze-en-voiture-de-poste-et 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/une-nuit-danoise-810-
la-petite-sirene-1ere-diffusion-03091944-chaine-nationale 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-garcon-porcher-la-princesse-
au-petit-pois-et-le-costume-neuf-de 
 
SOYINKA 
 
Portrait de l’auteur 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/droles-de-drames-wole-
soyinka 
 
Eléments d’histoire sur le Nigeria 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Nigeria 
 
DES « BONUS » SUR LE THEME DE L’ENFANCE 
 
Œuvres picturales utiles pour rédiger des amorces 
https://issuu.com/jasonfist/docs/dossier_artetenfant_72dpi_10_web 
 
Deux pages wikipédia très instructives pour une vision diachronique de l’enfance 
Histoire de l’enfance 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27enfance_en_Europe 
 
Deux émissions sur les « âges de l’enfance » qui éclairent aussi le thème. 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/les-ages-de-lenfance-14-
marmots-medievaux 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/les-ages-de-lenfance-24-
enfance-renaissance 
 
Sur l’Ecole, quelques regards qui différent de nos œuvres et donc peuvent aider à les penser. 
 
Condorcet et l’école républicaine 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance/leducation-en-questions-14-condorcet-quest-ce 
 
Ivan Illitch Une société sans école 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/pour-une-autre-
ecole-44-ivan-illich-une-societe-sans-ecole 
 
Rancière : que doivent savoir les maîtres 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-
connaissance/leducation-en-questions-44-que-doivent-savoir-les 
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