
Classe de 5° - Programmes BOEN n° 30 du 31 juillet 2020 

M. Casanova - 2021 – 2022 

7 œuvres étudiées dans l’année - Merci de respecter les éditions signalées. 
 

Objectifs BO Education nationale   Séquences et œuvres étudiées 

THEME 1 : Vivre en société, participer à la société 
 

Avec autrui : familles, amis, réseaux 

• découvrir diverses formes, dramatiques 
et narratives, de la représentation des 
relations avec autrui ; 

• comprendre la complexité de ces 
relations, des attachements et des 
tensions qui sont figurés dans les textes, 
en mesurer les enjeux ; 

• s’interroger sur le sens et les difficultés 
de la conquête de l’autonomie au sein 
du groupe ou contre lui. 

 

Séquence 1 : « Vivre sa différence avec les 
autres ». 

 

Problématique : Comment les récits d’enfance 
nous font-ils réfléchir sur nos relations avec les 

autres ? 
 

Textes fournis par le professeur + 
Œuvre étudiée :  

• Lullaby, J.-M.-G. Le Clézio, éditions folio 
junior n° 448 

+ lecture d’image dont supports audiovisuels  
 

Séquence 2 : « Conflits de famille au XVII° 
siècle, une histoire de cœur ». 

 

Problématique : Pourquoi le mariage était-il 
imposé aux femmes  au temps de Molière ? 

 

Œuvre étudiée :  

• L’Amour médecin, Molière, Hatier, 
Classiques et compagnie. 

 

THEME 2 : Agir sur le monde 
 

Héros / héroïnes et héroïsmes 

• découvrir des œuvres et des textes 
relevant de l’épopée et du roman, et 
proposant une représentation du héros / 
de l’héroïne et de ses actions ; 

• comprendre le caractère d’exemplarité 
qui s’attache à la geste du héros / de 
l’héroïne et la relation entre la 
singularité du personnage et la 
dimension collective des valeurs mises 
en jeu ; 

• s’interroger sur la diversité des figures 
de héros / d’héroïnes et sur le sens de 
l’intérêt qu’elles suscitent. 

• interroger les alliances ou oppositions de 
la nature et du héros dans des romans 
ou des épopées. 

• interroger les alliances ou oppositions de 
la nature et du héros dans des romans 
ou des épopées. 

 
Séquence 3 : « D’amour et d’aventures, 

l’épopée des chevaliers ». 
 

Problématique : Qu’est-ce qu’un héros de roman 
de chevalerie ? 

 

Œuvre étudiée :  

• Lancelot le chevalier de la charrette, 
Chrétien de Troyes, Hachette  

bibliocollège. 
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THEME 3 : Regarder le monde, inventer des mondes 
 

Imaginer des univers nouveaux 

• découvrir des textes et des images 
relevant de différents genres et 
proposant la représentation de mondes 
imaginaires, merveilleux ou utopiques 
ou des récits d’anticipation exprimant 
les interrogations, les angoisses et les 
espoirs de l’humanité, y compris en 
matière d’environnement ; 

• être capable de percevoir la cohérence 
de ces univers imaginaires ;  

• apprécier le pouvoir de reconfiguration 
de l’imagination et s’interroger sur ce 
que ces textes et images apportent à 
notre perception de la réalité. 
 

 

 
Séquence 4 : « Amours imaginaires et 

merveilleuses au Moyen-Âge » 
 

Problématique : Comment le merveilleux faisait-
il rêver les hommes et les femmes au Moyen-

âge ? 
 

Œuvre étudiée :  

• 5 histoires d’amour et de chevalerie, Les 
Lais de Marie de France, Flammarion 
étonnantissimes. 

THEME 4 : Se chercher, se construire 
 

Le voyage et l’aventure : 
pourquoi aller vers l’inconnu ? 

• découvrir diverses formes de récits 
d’aventures, fictifs ou non, des journaux 
d’explorateurs et des textes célébrant 
les voyages ;  

• comprendre les raisons qui poussent à 
vouloir découvrir l’autre et l’ailleurs, et 
s’interroger sur les valeurs mises en jeu 
dans ces projets et ces rencontres ;  

• s’interroger sur le sens des 
représentations qui sont données des 
voyages et de ce qu’ils font découvrir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Séquence 5 : « Rêves d’ailleurs, la découverte 

du Nouveau Monde ». 
 

Problématique : Quelles représentations de 
l’ailleurs les récits de voyage nous font-ils 

découvrir ?  
 

Textes fournis par le professeur + 
 

Œuvre étudiée :  

• Robinson Crusoé, Daniel de Foe, éditions 
Magnard n° 135. 

 

+ lecture d’image dont support audiovisuel. 
 
Séquence 6 : Poésie, des vers et des rimes pour 
voyager. 

Textes fournis par le professeur  

THEME 5 : Questionnements complémentaires : L’être humain est-il maître de la nature ? 

L’être humain est-il maître de la nature ? 

• interroger le rapport de l’être humain à 
la nature à partir de textes et d’images 
empruntés aux représentations de la 
nature et de sa domestication à diverses 
époques, en relation avec l’histoire des 
arts, et saisir les retournements amorcés 
au XIXe siècle et prolongés à notre 
époque ;  

• comprendre et anticiper les 
responsabilités humaines actuelles en 
matière de changement climatique, de 
dégradation de l’environnement, de 
biodiversité … 

 
Séquence 7 : « Elzéard Bouffier ou l’histoire 

d’une œuvre digne de Dieu ». 
 

Problématique : L’être humain est-il maître de la 
nature ? 

 
Œuvre étudiée :  

• L’Homme qui plantait des arbres, Jean 
Giono, éditions Folio+collège n° 10  

 
+ lecture d’image dont supports audiovisuels. 

 
 

 


