
Langues, littératures et cultures 
étrangères espagnol

 

15 novembre 2019 - Lycée Marey, Boulogne 92   



Consignes de restauration pour midi
- Ne pas manger dans les salles. Un espace restauration est prévu au niveau de 

l’accueil, si vous avez ramené un repas.
- A côté de l’accueil se trouve une borne pour acheter un ticket cantine: 6€28 par CB.
- Vous pouvez vous restaurer à l'extérieur (carrefour market, restaurants et 

boulangeries à proximité).



Carte de l’enseignement de la LLCER en espagnol 
dans l’Académie pour 2019-2020

 Lien de la carte:
http://acver.fr/f3d 

http://acver.fr/f3d
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Q8WOyBNRs6PojWwXEClcrMn-0tMo9_j


Quelques chiffres
Une soixantaine d’enseignants impliqués dans la LLCER
46 sections: 78: 15  /  91: 9  / 92: 9  / 95: 13



L’espagnol dans le monde

It could be the part of the presentation where you 
can introduce yourself, write your email…



Les objectifs

Explorer la langue, 
la littérature et la 

culture de manière 
approfondie 

   

Développer        
le goût de lire 

   

Développer 
l’autonomie dans 

l’usage de la langue             
(travail en groupe, 

réalisation de projet)

   



Les thématiques
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en:

5 
thématiques

2 
pour la 

classe de 
première

3 
pour la 

classe de 
terminal



2 grandes thématiques en première

La circulation des hommes 
et des idées

● Voyages et exils
● Mémoire(s), écrire l’histoire, 

écrire son histoire 
● Echanges et transmissions

Diversité du monde 
hispanophone

● Pluralité des espaces, pluralité 
des langues

● Altérité et convivencia
● Métissage et syncrétisme





Fiche thématique
DIVERSITÉ DU MONDE HISPANOPHONE (thématique)

« Pluralité des espaces, pluralité des langues » (axe d’étude)
 

Les illustrations choisies correspondent à chacune des pistes de réflexion proposées.
 
 Espaces urbains : el barrio, la périphérie, les villes-monde

Lima, Pérou (vidéo)                                             Riches et pauvres dans une ville latino-américaine



Espaces ruraux : el campo y el pueblo

Carlos Sorín, Historias mínimas, 2002 (Argentine)

La diversité du monde hispanophone se 
reflète dans la pluralité de ses territoires 
et dans leurs contrastes. 

Villes moyennes ou mégapoles 
tentaculaires, immensités désertiques 
ou simple pueblo, sont au cœur d’une 
production littéraire et artistique 
abondante qui en reflète les mutations.



Espaces publics, espaces symboliques : la Plaza Mayor, el Zócalo, el mercado, el estadio, la 
plaza de toros...

El mercado de Tlatelolco, Diego Rivera, 1945 (Mexique)             Le stade de La Bombonera (Boca Juniors), Buenos Aires (Argentine)

La rencontre de l’autre est devenue au fil du temps source d’enrichissement qui 
se reflète chaque jour davantage dans les sociétés, les arts, les coutumes, la 
musique, le sport, etc.



Langues, territoires et identités

Mario Vargas Llosa, Lituma en los Andes, 1993 (Pérou)

Les vicissitudes à travers l’histoire du statut des 
langues indigènes, comme le quechua par exemple, et 
de leurs locuteurs, montrent que la question 
linguistique est au cœur de revendications identitaires 
fortes dont la littérature et les arts en général se sont 
emparés pour les exalter ou en dénoncer parfois 
certaines dérives.



« Los datos del Instituto Cervantes apuntan que EE UU superará en una década a España 
en número de nativos que usen el castellano. »

« Ya somos 577 millones de hispanohablantes », 
El País, Madrid, 03/07/2018

Langue officielle dans 21 pays de trois 
continents (Amérique, Europe, Afrique), 
l’espagnol est parlé par plus de 500 millions 
de personnes, troisième langue la plus 
utilisée sur internet et deuxième sur les 
réseaux sociaux. La langue espagnole s’est 
adaptée, modelée en fonction des 
spécificités des populations. Langue et 
espace sont intimement liés.



Encarts sur l’esprit et la méthode de l’enseignement de spécialité (espagnol) :

Il est recommandé de donner à lire des œuvres complètes contemporaines 
afin d’éveiller chez les élèves le goût et l’habitude de la lecture.

L'image est au cœur de la plupart des pratiques culturelles des lycéens : 
l’enseignement de spécialité lui accorde une place importante (peinture, 
photographie, cinéma, documentaire, bande dessinée, etc.), pour que les 
élèves acquièrent un bagage culturel large, qui leur ouvrira les portes de 
l’enseignement supérieur.

Développer et consolider les repères culturels des élèves, conduire à des 
problématisations très diverses. Favoriser l’ouverture d'esprit des élèves, la 
formation de leur jugement et de leur esprit critique.



3 grandes thématiques en terminale

Représentations 
culturelles : entre 

imaginaires et 
réalités

● Nature et mythologies
● Les représentations du 

réel
● Du type au stéréotype: 

construction et 
dépassement

Dominations et 
inssoumissions

● Oppression, résistances 
et révoltes

● Révolutions et ruptures
● Culture officielle et 

émancipations 
culturelles

L’Espagne et l’Amérique 
latine dans le monde : 
enjeux, perspectives et 

création 

● Monde globalisé : 
contacts et influences

● Crises et violences
● La frontière en question

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/se-former/programmes-denseignement/programme-langues-litteratures-et-cultures-etrangeres-classe-de-terminale-enseignement-de-specialite-voie-generale#section-9
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/se-former/programmes-denseignement/programme-langues-litteratures-et-cultures-etrangeres-classe-de-terminale-enseignement-de-specialite-voie-generale#section-9
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/se-former/programmes-denseignement/programme-langues-litteratures-et-cultures-etrangeres-classe-de-terminale-enseignement-de-specialite-voie-generale#section-10
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/se-former/programmes-denseignement/programme-langues-litteratures-et-cultures-etrangeres-classe-de-terminale-enseignement-de-specialite-voie-generale#section-11


Les supports

Musique

Cinéma Photographie

Télévision
Poésie

Peinture
Sculpture

Architecture

La littérature et les arts en général



Niveau attendu

Fin de terminale

C1

Seconde Fin de première

B2 



Au programme

1
Une oeuvre complète

2

Le dossier personnel de       
       

       
       

     

l’élève

3
Un film



Au programme en première
2019-2020 et 2020-2021

2 Œuvres littéraires au choix:

- Rafael Alberti, Marinero en tierra, 1925 

- Carmen Martín Gaite, Caperucita en 
Manhattan, 1990 

- Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?, 
1995 

- Luis Sepúlveda, Patagonia Express, 1995

1 Œuvre filmique :

- Andrés Wood, Machuca, 2004



Heures d’enseignement

4 heures par semaine en première

6 heures par semaine en terminale 



Pourquoi choisir la LLCER ?

BTS

● CI
● Hôtellerie, 

restauration
● Communication
● Tourisme
● NRC
● Muc

CPGE

● Littérarires
● Scientifiques
● Economiques et 

sociales

Licence

● LEA
● LLCE
● Droit et langues
● Sciences politiques



Éduscol: 
onglet LLCER
https://eduscol.education.fr/ci
d144068/specialite-llcer-bac-2
021.html 

https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html


Le site 
académique 
d’espagnol

espagnol.ac-versailles.fr 



Informer, partager et valoriser 
sur le site établissement et académique d’espagnol

http://www.lyc-fragonard-i
sle-adam.ac-versailles.fr/2
019/03/27/specialite-llce-e
spagnol/

http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr/2019/03/27/specialite-llce-espagnol/
http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr/2019/03/27/specialite-llce-espagnol/
http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr/2019/03/27/specialite-llce-espagnol/
http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr/2019/03/27/specialite-llce-espagnol/
http://www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr/2019/03/27/specialite-llce-espagnol/


Merci 
pour votre 
attention


