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Introduction – Découverte des Sciences Economiques et Sociales
Activité 1

(D’après une idée d’Emanuelle Garnier)

Illustrez ce que l’on pourrait étudier en SES selon la discipline constitutive (sociologie, économie, science politique) pour
chacune des activités sociales proposées.
Exemples d’activités sociales
Aller au cinéma

Travailler en entreprise

Pratiquer un sport en club

Se déplacer en transport en
commun

Qui sont les individus
qui vont / ne vont
Approche sociologique

pas au cinéma (âge,
sexe, diplôme, lieu
d’habitation,
profession,
revenus…)
Comment se
comportent les
individus au cinéma,
avec qui y vont-ils ?
L’industrie du cinéma

Approche économique

(coûts de production,
rémunérations,
financement,
exportations,
concurrence avec les
séries HBO,
Netflix…)

Lois sur l’interdiction
de certains films aux
Approche politique

plus jeunes, quotas
de films européens /
français dans les
salles et à la TV,
délais de diffusion
des films à la TV
après leur sortie en
salle…

Activité 2
1)
2)

Développez quelques phrases indiquant quel(s) enjeu(x) économique, social ou politique chaque document ci-dessous
permet d’aborder.
Tentez de relier 2 à 2 certains documents et justifiez le lien entre les deux.

b
a

c

d

Sculpture réalisée à l’aide de bouteilles en
plastiques.

e

f

Des élèves d’une même classe de seconde au lycée Fustel en
novembre 2017

g

h

! A retenir : La sociologie étudie les individus en tant qu’acteurs appartenant à des groupes sociaux et analyse leurs
comportements, valeurs et manières de penser à l’intérieur d’une société.
La science économique s’intéresse à la manière dont les individus d’une société produisent et répartissent les richesses qui
permettent de satisfaire leurs besoins.
La science politique étudie les moyens plus ou moins codifiés (coutumes et lois, institutions, idéologies) utilisés pour réguler les
conflits potentiels entre groupes sociaux et notamment tout ce qui concerne les rapports de pouvoir et leur régulation.

