Conseils de lecture pour le passage en terminale :

➢ Pour se préparer à la philosophie en terminale (pendant les grandes vacances) :
Tout d'abord, vous pouvez vous procurer trois ouvrages peu onéreux (=peu chers) dans la collection
librio et les lire pour le plaisir :
1) Les plus grands mythes de Platon, expliqués par David Simonetta (3 euros, en librio)
2)Les copies idéales du bac philo de Charles Pépin (modèle de dissertation, en librio, 3 euros)
3)Les dix philosophes incontournables du bac philo de Charles Pépin (librio)
4) Les auteurs les plus récurrents :
- Platon (conseil de lecture : celui dont le thème vous plaît. De nombreuses œuvres de Platon sont
accessibles à tous).
-Aristote
-Spinoza
-Kant
-Hegel (conseil de lecture pour les futurs terminales, livre abordable : "La Raison dans l'Histoire")
-Kierkegaard (philosophe danois, dont l'œuvre la plus connue est Journal d'un séducteur)
-Nietzsche (conseil de lecture à votre niveau : Généalogie de la morale)
-Freud (psychanalyste autrichien. Lire Introduction à la psychanalyse)
-Sartre (livre rapide à lire: L'existentialisme est un humanisme)
...........
Je vous conseille aussi l'emprunt des Philosophie magazine au CDI ou à la bibliothèque municipale.
...............
Ainsi que la lecture des corrigés du bac de philosophie, disponibles gratuitement sur le site de
Philosophie Magazine:
http://www.philomag.com/lactu/breves/bac-philo-2016-filiere-technologique-les-sujets-et-lescorriges-16320

Enfin, écouter les émissions de radio "Les nouveaux chemins de la connaissance", animées par
Raphaël Enthoven.
Pour s'amuser un peu tout en philosophant :
PHILOSOPHER avec STAR WARS
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/philosopher-avecstar-wars-14-il-y-bien-longtemps?xtmc=philosopher%20avec%20Star%20wars&xtnp=1&xtcr=4
Et le lien vers plusieurs corrigés du bac philosophie (il faut cliquer sur les sujets surlignés):
http://www.franceculture.fr/philosophie/bac-philo-2016-20-sujets-corrigesecouter?xtmc=corrig%C3%A9%20bac%20philo&xtnp=1&xtcr=1

********************************************************************************
Pour les élèves entrants en Term ES : lire au moins un ouvrage de chaque catégorie :
➢ Romans et témoignages :
- Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, éditions Points/Seuil
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, éditions Gallimard, collection Folio
- Annie Ernaux, Les années, éditions Gallimard, Folio
- Robert Linhart, L’établi, éditions de Minuit
- George Orwell, Le quai de Wigan, éditions 10/18
- GeorgeOrwell, Dans la dèche à Paris et à Londres, éditions 10/18
- Tanguy Viel, Article 353 du code pénal, éditions de Minuit
➢ Essai:
- Armelle Choplin et Olivier Pliez, La mondialisation des pauvres, éditions Seuil, La
République des idées
- Daniel Cohen, Homo Economicus Prophète (égaré) des temps nouveaux, éditions Le
livre de Poche
- John Maynard Keynes, Lettre à nos petits-enfants, éditions Les Liens qui Libèrent
- Jean Malaurie, Terre Mère, éditions du CNRS
➢ Ouvrage obligatoire :
- Jacques Généreux, Introduction à l’économie, éditions Points/Seuil (nouvelle édition
2017)

