
Problématique     :  En quoi cette œuvre est-elle représentative de l'humanisme ?
 
Objets d'étude : 

– L'Humanisme
– La question de l'homme dans les genres de l'argumentation.

Lectures analytiques :
*Lecture analytique 5 : Montaigne, «Au lecteur »,  Les Essais, Livre I  

( P 30 - 32 du livre ) 

*Lecture analytique 6 : Montaigne, Extrait du chapitre 27 «De l'amitié », Les Essais, Livre I  
( P 200 - 202 du livre ) De «  Au demeurant, ce que nous appelons 

ordinairement amis et amitiés » à «  ni qui fût ou sien ou mien ».

*Lecture analytique 7 :   Montaigne, Extrait du chapitre 26 «De l'institution des enfants », Les 
Essais, Livre I  

Lectures cursives : 
*Corpus sur le courtisan : Erasme,  extrait de l' Eloge de la folie ( 1511 )

                              Baldassare Castiglione, Le livre du courtisan ( 1528 ) 
                                          Joachim du Bellay, « Marcher d'un grave pas ... » Les Regrets ( 1558)
                                          Henri Estienne, Dialogue du nouveau langage français italianisé ( 1578)
* Extrait d'Etienne de la Boétie,  Discours sur la servitude volontaire
* Corpus sur l'éducation : Montaigne,  « De l'institution des enfants »,   Rabelais, « Lettre de 
Gargantua » Pantagruel,  Du Bellay  « Je me ferai savant »
* Corpus sur l'Utopie :  Extrait de Boccace Le Décameron,  de Thomas More L'Utopie, de François 
Rabelais Pantagruel

b) Exposition à la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck :  Montaigne Superstar

c) Education aux médias :  
*Visite de la rédaction de Sud Ouest et rencontre avec Thierry Magnol, le médiateur de Sud Ouest
* Participation aux Tribunes de la Presse. « Le pouvoir dans tous ses états » :

– Débat au TNBA : «  Les intellectuels ont-ils ont encore du pouvoir ? » :  Régis Debray, 
Laurent Joffrin, Shloman Sand 

– Atelier à l'ISBAJ sur l'élection de Donald Trump :  Avec Célestine Bohlen, journaliste 
américaine indépendante, ancienne correspondante du New York Times 

 
d) Etude de l'image : 

– Les portraits de Montaigne.
– L'homme de Vitruve, Léonard de Vinci
– La Vierge, L'enfant Jésus et Sainte Anne,  Léonard de Vinci, 

e) Participation au mois du Documentaire     : (Bibliothèque de Mériadeck )
Projection du documentaire Les chebabs de Yarmouk et rencontre avec son réalisateur Axel 
Salvatori-Sinz

Séquence 2 : Michel de Montaigne, Les Essais 

Edition Garnier Flammarion, collection Etonnants classiques ( Extraits ) 


