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responsable de la prise de notes ordi :Jimmy
responsable du temps :Mathéo
 

 Le journal du mardi 

 Travail Individualisé

 Bilan du Travail Individualisé
On donne la parole à ceux et celle qui ont travaillé sur l’énoncé de synthèse de documents 
sur la musique et la drogue : relevé des idées majeures.

 Quoi de neuf ?  2 personnes se sont inscrites au quoi de neuf.
Charles     : le bowling est fermé le lundi

Lorenzo: violence lors du meeting d’Eric Zemmour très récemment."Et je voudrais savoir ce 
que vous en pensez."
Alfredo : une victime a été blessée à cause du personnel d’Eric Zemmour.
Samuel   ne comprend pas « pourquoi  Eric Zemmour veut exclure les LGBT des classes ».
Fin du quoi de neuf.

   Un point sur l'examen : 
La synthèse d’un corpus 
Introduction (présentation bref des documents,problématique,annonce du plan)
développement 
Conclusion 
 L’argumentation : Écriture Personnelle

 Un point sur l’évaluation semestrielle : comment est fabriqué le bilan chiffré et 
l'appréciation ?
Noté sur 10 : Valorisation du travail de chacun fait en classe
Noté sur 10 : les performances aux compétences attendues à l’examen



LGBT:  Qui concerne les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres.

Sphère privée                  sphère publique

"dans ma maison" .........hors ma maison

Quel rapport entre LGBT et école ? Pourquoi les politiques se préoccupent-ils de ce sujet ?

L’Identité sexuelle fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre, telle que vécue
par chacun. 
Elle a trait au fait de se sentir femme, homme, les deux, aucun ou autrement… 
L’identité  sexuelle  d’une personne peut  correspondre ou non au sexe qui lui  a été  assigné à la
naissance, et est fondamentalement différente de l’orientation sexuelle.
L’expression  de  l’identité  sexuelle fait  référence  à  la  manière  dont  une  personne  exprime
ouvertement son genre. Cela peut inclure ses comportements et son apparence, comme ses choix
vestimentaires,  sa  coiffure,  le  port  de  maquillage,  son  langage  corporel  et  sa  voix.  De  plus,
l’expression de l’identité sexuelle inclut couramment le choix d’un nom et d’un pronom pour se
définir.

L’Orientation  sexuelle :  C'est  l'aspect  le  plus  personnel  de  la  sexualité.  L'orientation  sexuelle
concerne les préférences sexuelles d’une personne. Elle désigne les désirs amoureux ou érotiques
d’une personne : hétérosexualité, homosexualité, bisexualité... 
Elle fait partie de la sphère privée, contrairement à l’identité sexuelle, qui appartient à la sphère pu-
blique.

Polémique sur le contenu des manuels scolaires
extrait d'un manuel : «Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle mais ce n'est pas pour
autant  que  nous  pouvons  nous  qualifier  de  masculin  ou  de  féminin.  Cette  identité  sexuelle,
construite tout au long de notre vie, dans une interaction constante entre le biologique et contexte
socio-culturel, est pourtant décisive dans notre positionnement par rapport à l'autre.»
Le programme de l’Education Nationale reconnait la possibilité d’être, de devenir progressivement
conscient de son identité sexuelle et de son orientation sexuelle et fonde le respect de toutes les
personnes sur ce principe.

Il y a polémique car certains politiques considèrent la complexité de ces deux notions _ l’identité
sexuelle et l’orientation sexuelle _ comme un abus et trouvent que le programme de l’Education
Nationale reprend une conviction idéologique (qu'ils nomment "la théorie des genres") et non une
connaissance scientifique.


