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Langues	  &	  Cultures	  de	  l’Antiquité	  
pour	  penser	  le	  monde	  d’aujourd’hui	  
Fichier	  de	  préparation	  du	  bilan	  annuel	  de	  l’équipe	  suivie	  en	  
innovation/expérimentation	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
En	  quelques	  mots	  
	  
« Si on nous pose la question : pourquoi voulez-vous comprendre le monde grec, nous 
répondrons, certes, que nous voulons le comprendre pour le comprendre. Nous sommes 
ainsi faits que comprendre ou savoir est déjà une fin en soi, qui ne demande pas d’autre 
justification. Mais cela coexiste avec : comprendre pour agir et pour nous 
transformer. A la limite, même si, à la fin de ce parcours, nous restons les mêmes, nous 
ne le serons plus tout à fait – car nous saurons, ou nous croirons savoir, pourquoi nous 
avons décidé de rester les mêmes. » 

Cornélius Castoriadis, Ce qui fait la Grèce, I. 

A quoi peut bien servir l 'antiquité de nos jours ?  

Pourquoi enseigner encore les déclinaisons, la mythologie, les empereurs romains ou les 
temples grecs ? La connaissance des civilisations antiques doit-elle être réservée à une 
élite ou à des spécialistes de la culture classique ? Comment peut-on encore lire Cicéron 
ou Plutarque ? L'antiquité a-t-el le encore quelque chose à dire à l 'Europe 
actuel le ? 

	  
	  
	  
Contact	  	  
	  
Nom	  :	  	  FOUENARD	  Stéphane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fonction	  :	  Enseignant	  –	  formateur	  chargé	  de	  mission	  LCA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tél	  :	  	  06	  20	  23	  80	  04	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mél	  :	  stephane.fouenard@ac-‐caen.fr	  	  
Site	  en	  ligne	  (obligatoire)	  :	  	  

-‐ http://lettres-classiques.discip.ac-caen.fr/  
-‐ http://www.multamedia.fr/  

 
Nombre d’activités menées en classe, de vidéos, d’enregistrements audio sont disponibles 
en ligne sur ce site, notamment à l’url http://www.multamedia.fr/le-latin-autrement/  
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Fig.1 - Des éléments innovants en LCA sur Mult@media 

	  
Action	  	  
Constat	  à	  l’origine	  de	  l’action	  	  
A l’issue du séminaire interacadémique1 organisé à Nantes en 2010 autour des Langues et 
Cultures de l’Antiquité, du colloque national « Langues anciennes et mondes modernes, 
refonder l’enseignement du latin et du grec 2» qui s’est tenu à Paris en janvier dernier ainsi 
que du travail mené depuis maintenant quatre années dans la formation aux nouveaux 
programmes de Langues et Cultures de l’Antiquité, le pôle de formation en Lettres 
Classiques que nous  coordonnons sous l’égide de Mme Félix, IA-IPR de Lettres de 
l’académie de Caen, s’est engagé – pour l’année 2012-2013 – dans une démarche 
réflexive et innovante autour de la refondation de l’enseignement des Langues et Cultures 
de l’Antiquité. 

	  
	  
	  
	  
                                                
1 voir http://eduscol.education.fr/cid53756/interacademiques-2010-langues-anciennes.html  
2 voir les actes du colloque sur http://eduscol.education.fr/cid58407/rencontres-langues-anciennes-
et-mondes-modernes.html , conférences en ligne sur 
http://www.cndp.fr/musagora/parcours/rencontres-nbsplangues-anciennes-mondes-
modernesnbsp.html	  	  
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Objectifs	  poursuivis	  
Les perspectives sont multiples.  
Nous envisageons – comme le précisent les Fiches Actions fournies en annexes – de 
réfléchir autour de ces thématiques tant dans nos classes respectives qui se feront 
alors Laboratoires, qu’en formation continue pour une journée de stage liée à ces 
problématiques d’enseignement et de réflexion de la discipline, d’ores et déjà programmé 
pour le 18 février 2013 au Collège J. Prévert de St Pierre sur Dives. 
A l’issue de cette année Laboratoire, Mme Félix IA IPR avec qui nous développons nos 
projets souhaite que ces problématiques fondamentales dans la refondation de 
l’enseignement des LCA constituent les axes de réflexion du plan Académique de 
formation en Langues et Cultures de l ’Antiquité pour l ’année 2013-2014. Un 
colloque académique en Langues et Cultures de l ’Antiquité est envisagé 
pour 2014. Les réflexions menées, les innovations mises en place et leurs évaluations y 
seront présentées et discutées. 
 
Dans cette double perspective, les travaux engagés cette année s’inscriront également 
dans le cadre du concours national Jacqueline de Romilly3 ainsi que dans les actions 
innovantes coordonnées par le CARDIE4 de Caen.	  
	  
Nombre	  d’élèves	  et	  niveau(x)	  concernés	  
Les classes de latin (collège – et lycée pour l’année suivante) de 5 établissements issus de 
l’Académie de Caen. 
	  
Description	  et	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  
Les thématiques de travail nous étaient rapidement spécifiées, tant par nos pratiques de 
classe et de formation que par les conclusions des recherches menées dans 
l’enseignement des LCA. 

• Le(s) rôle(s) des langues et cultures de l ’antiquité dans l ’apprentissage 
des langues vivantes  (dynamisation et harmonisation des échanges et du 
fonctionnement de l’équipe de langue, création d’un site mutualisant les ressources 
et les méthodologies) è Fiches Actions 1 et 2 ; 

• L'importance du latin et du grec dans la formation de l 'Homme aujourd'hui : 
interroger les Anciens, hier et aujourd’hui  (où il s’agira de réfléchir autrement sur 
notre temps et nos sociétés, mais aussi de comprendre pourquoi la connaissance 
de notre antiquité est encore indispensable pour penser le monde d'aujourd'hui ) 
è Fiche Action 3 ; 

• La Méditerranée et l 'héritage gréco-latin aujourd'hui è Fiche Action 4 
• Les LCA, terreau de la culture scientif ique è Fiche Action 5 

	  

                                                
3	  voir sur http://media.eduscol.education.fr/file/agenda_2011/57/2/Prix_Jacqueline_de_Romilly_-
_Cahier_des_charges_199572.pdf	  	  
4	  voir http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_90_innovations-pedagogiques-cardie.html	  	  	  	  	  
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Moyens	  mobilisés	  
	  
Outre les heures de latin , en classe, qui seront le lieu effectif d’un enseignement refondé 
et innovant des LCA, les évaluations et bilans des actions menées seront aussi abordés, 
discutés et éventuellement ré-orientés lors des réunions de formation de formateurs LCA 
convoquées par Mme Félix, IA-IPR ainsi qu’auprès des collègues de LCA rencontrés lors 
des journées de formation. 
 
Partenariat	  et	  contenu	  du	  partenariat*	  
Aucun partenariat précis n’a pour le moment été officiellement envisagé, même si des 
perspectives de travail avec des sites académiques – notamment le Musée archéologique 
de Vieux-la-Romaine avec le CG – sont des pistes que nous explorons. 
 
	  
Evaluation	  
	  
Modalités	  du	  suivi	  et	  de	  l’évaluation	  de	  l’action	  (auto-‐évaluation,	  évaluation	  interne,	  
externe)	  *	  
Les actions entreprises l’étant essentiellement pour l’année à venir, les éléments 
d’évaluation ne pourront, pour le moment, qu’être partiellement renseignés. 
	  
Trois	  ressources	  ou	  points	  d’appui	  qui	  vous	  ont	  permis	  de	  progresser	  *	  

-‐ le travail engagé entre enseignants de LCA (qui sont souvent isolés dans leur 
établissement) qui a permis de vrais échanges pédagogiques sur les modes 
d’enseignement de nos disciplines, et ont, en outre, permis la constitution d’un 
réseau LCA au sein de l’Académie ; 

-‐ Internet et les TUIC qui proposent des ressources foisonnantes ainsi que des outils 
permettant de nouvelles pratiques en LCA, tant auprès des élèves qu’entre 
enseignants de la discipline ; 

-‐ Les effectifs en latin de l’académie qui tendent à montrer que l’attractivité de la 
discipline est réelle quand elle traverse la curiosité des élèves. 

	  
Trois	  difficultés	  éventuelles	  rencontrées*	  

-‐ la difficultés de mise en oeuvre, dans certains établissements, des créneaux 
d’enseignement des LCA qui peuvent rapidement démotiver enseignants et/ou 
élèves (heures de latin placées après 17h, groupes de niveaux divers fondus en un 
seul, abandon de l’option…) 

-‐ l’isolement : les enseignants de LCA sont souvent seuls dans leur établissement, et 
cette situation complexifie nettement les perspectives d’innovation dans 
l’enseignement et les apprentissages de la discipline. Seule la formation paraît, à 
travers des regroupements réguliers, pouvoir surmonter ce travers. 

	  
Effets	  constatés	  
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è sur	  les	  acquis	  des	  élèves	  *	  
-‐ ancrage des acquisitions ; 
-‐ ré-utilisation au service d’autres disciplines 
-‐ 	  

è sur	  les	  pratiques	  des	  enseignants*	  
-‐ une pluralité de projets pédagogiques dans bon nombre d’établissement au coeur 

desquels les LCA ont partie prenante ; 
-‐ les formations menées ces dernières années dans la présentation des nouveaux 

programmes de LCA ont clairement porté leurs fruits ; les productions des 
stagiaires lors des dernières sessions de formation (mai 2013) ont été d’une rare 
qualité pédagogique et didactique ; 

-‐ la mise en place d’un réseau communiquant entre enseignants de LCA qui 
n’existait pas de façon aussi formelle dans l’académie précédemment. 
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Fiche – Action 1 “LCA & LV : un enseignement conjoint” 
par Sébastien Fonlupt 
 
 
Niveau et thème de programme 

• Rôle des langues et cultures de l’antiquité dans l’apprentissage des langues 
vivantes  (dynamisation et harmonisation des échanges et du fonctionnement de 
l’équipe de langue, création d’un site mutualisant les ressources et les 
méthodologies)  

 
Niveaux concernés : élèves de la 5° à la 3° (le niveau de 4° sera privilégié pour nos 
expérimentations.  
Composition du groupe de travail :  

• Sébastien Fonlupt (français/latin) sebastien.fonlupt@ac-caen.fr  
• Marie-Charlotte Hoyer (anglais) mcharlotte714@gmail.com 
• Josefina Fuentes (espagnol) josefinafuentes@free.fr  
• Yannick Lerouxel (allemand)  yannick.lerouxel@laposte.net 
• Hélène Rosselin (anglais) anglais@rosselin.fr 

 
 
Problématique 

• Les élèves manifestent du découragement et se trouvent démunis face à un texte 
ou à un document audio. Ils se trouvent également en difficulté lorsqu’ils sont en 
contact avec un locuteur étranger. Même les élèves à l’aise dans une langue ne 
pensent pas à réutiliser les mêmes méthodes (cloisonnement des disciplines). 

• Ce constat s’applique de manière plus évidente encore pour les élèves faibles 
et/ou dyslexiques pour qui il est nécessaire de développer des outils transversaux 
efficaces.  

• Les élèves ont encore trop tendance à utiliser les traducteurs en ligne lorsqu’ils 
lisent ou écrivent.  

• Tous les professeurs de langues constatent les difficultés rencontrées par les élèves 
à acquérir, comprendre et mémoriser du lexique. En outre, l’utilisation du 
dictionnaire n’est pas maîtrisée et s’avère être plus un obstacle qu’une aide. . 

• Les professeurs de langue n’utilisent pas assez les ressources et les outils offerts 
par la salle informatique (PC et tableau interactif). Vérifier par ailleurs le bon 
fonctionnement des logiciels et du matériel.  

 
Objectifs 

• Créer des passerelles entre les langues et cultures de l’antiquité, le français et les 
langues vivantes et entre les langues vivantes elles-mêmes.  

• Développer l’autonomie et la confiance des élèves quand ils sont confrontés à un 
texte, une lecture expressive, un document audio en classe et à un locuteur 
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étranger lors des échanges en mutualisant les pratiques d’enseignement en 
langues 

• Développer les échanges avec les correspondants (par écrit et en visioconférence). 
Faciliter l’accueil des élèves par l’ensemble de l’équipe pédagogique.  

• Les élèves se concentrent davantage sur le contexte et les éléments qu’ils 
comprennent plutôt que de se focaliser sur les détails et ce qu’ils ne comprennent 
pas. 

• Les élèves ont développé des automatismes quand ils sont confrontés à un 
document écrit ou audio en classe. Dès la sixième (LV1) et la quatrième (LV2), la 
méthodologie n’est plus un obstacle mais une aide et une compétence 
transférable d’une langue à l’autre. 

• Les élèves ont le réflexe de décomposer les mots et de questionner leur 
étymologie avant de consulter le dictionnaire.  

• Les élèves et les adultes ont construit une culture commune européenne.   
 
Objectifs méthodologiques 

• Appliquer en français, en latin, en anglais, en espagnol et en allemand les mêmes 
stratégies d’écoute, de lecture et d’expression. 

• Faire prendre conscience aux élèves des passerelles existant entre les différentes 
langues étudiées en leur faisant acquérir des méthodologies transférables à 
l’ensemble des langues étudiées.  

• Adopter une méthode efficace de compréhension, de recherche et de 
mémorisation du lexique. 

• Utiliser de manière appropriée les dictionnaires (version papier et numérique en 
ligne).  

 
Ressources numériques et outi ls informatiques mobil isés 

• Création d’un site (logiciel exelearning) mutualisant les ressources et les 
méthodologies.  

• Utilisation de la salle informatique lors des échanges avec les correspondants (un 
PC est spécialement dédié aux visioconférences) 

• Sitographie en cours de constitution  
• Autoformation sur l’utilisation du TBI et du logiciel Prezi 

 
Evaluation des items du socle 
1. La maîtrise de la langue française  
2. La pratique d'une langue vivante étrangère  
5. La culture humaniste  
7. L'autonomie et l'initiative  
 
Plan de séquence 
La nature même du projet ne permet pas la création d’une séquence unique. Il est prévu 
que nous mutualisions les approches et les ressources sur un site unique consultable par 
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les élèves : « Langues et cultures de l'antiquité et langues vivantes » 
 
Pistes d’évaluation 

• Evaluer à des moments ciblés de l’année l’utilisation des stratégies 
méthodologiques. 

• Filmer les élèves en situation de communication sur un même thème en début et 
en fin d’année pour leur faire prendre conscience de leurs progrès. 

• Evaluation opérée par les collègues étrangers lors des échanges d’une année sur 
l’autre.  

• Application d’une bonification lorsque l’élève a appliqué une méthodologie 
appropriée (existence de deux fiches pour certaines évaluations : fiche réponse et 
fiche méthodologique dans laquelle l’élève clarifie les stratégies mises en place).  

• Evaluer la démarche d’appropriation d’un texte en divisant la classe en deux 
groupes ayant chacun une approche différente.  

• Un professeur de langue évalue les stratégies méthodologiques d’un groupe 
étudiant une langue différente (exemple : le professeur d’espagnol évalue le travail 
des élèves germanistes) 

• Evaluation de l’approche d’un texte dont la langue est inconnue des élèves (texte 
lituanien ou polonais) 
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Fiche – Action 2 “LCA & LV : un enseignement conjoint” 
par Cédric Legrand 
 
Niveau et thème de programme 
niveau 4e 
thème : construction de l’identité, découverte de l’altérité / l’autre et l’ailleurs 
« Aux confins de l ’Europe » 
 
niveau 3e 
thème : le latin après le latin 
« Transmettre les connaissances, les manuscrits médiévaux d’Avranches » 
 
Autres niveaux et thèmes de programme possibles 
niveaux : Le travail de recherche sera mené sur deux ans avec le même groupe d’élèves, 
de la 4e à la 3e. 
autres thèmes :  
- les lieux de vie sociale (4e) 
- espaces et cadres de vie, voyages et échanges (3e) 
 
Problématique 
L’expérimentation ciblera un groupe de latinistes dans le cadre d’un échange anglophone 
avec la Suède couvrant la période 2012-2014. 
 
On envisagera le latin selon deux aspects principalement : 
 
- l inguist ique, le latin étant envisagé comme une porte d’accès entre deux mondes, 
l’Europe du sud (et les langues romanes, le français et l’espagnol étant étudiés au 
collège), l’Europe du nord (et les langues germaniques, avec l’apprentissage de l’anglais 
et de l’allemand, également enseignées au collège, ainsi qu’une découverte du suédois). 
On expérimentera des modes d’approches du latin comme placé au centre de 
l’apprentissage des langues vivantes. 
 
- culturel : on étudiera l’éclairage apporté sur la Suède et plus largement la Scandinavie 
par la littérature antique (Tacite, Ptolémée…), et l’on s’appuiera surtout sur l’exemple de la 
relation de Christine de Suède et de Descartes pour approfondir l’histoire latine de la 
diffusion des connaissances à l’époque moderne, et de façon plus générale sur les vertus 
du latin comme vecteur commun de culture aujourd’hui. 
 
Objectifs 
objectif  principal : 
Mettre le latin au cœur de l’apprentissage des langues vivantes, en favorisant notamment 
la pratique de l’anglais, langue commune aux correspondants de l’échange franco-
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suédois. 
 
objectifs secondaires : 
- Mieux communiquer en anglais (en particulier lors du séjour en Suède). 
- S’initier à l’apprentissage de la langue suédoise, en réinvestissant des approches 
exploitées en latin (prise en compte de la situation de communication, recherche du sens 
général du message, usage des correspondances lexicales ou phonologiques, repérage 
de procédés syntaxiques sur la base de leur fréquence, lecture cursive, oral comme 
préalable indispensable pour la compréhension…). 
 
objectifs détai l lés : 

- aider les élèves à acquérir du vocabulaire anglais, en mettant l’accent sur 
l’existence du fonds lexical latin de la langue anglaise. 

- faire acquérir des correspondances phonologiques, en particulier sur les radicaux 
et les procédés de suffixation (ex : -tas en latin = -ty en anglais) qui permettent la 
transition rapide et aisée d’une langue à l’autre. 

- d’une manière générale, faire prendre conscience que certains phénomènes 
linguistiques sont transposables d’une langue à une autre, et favorisent leur usage 
immédiat. 

- réinvestir ces acquisitions linguistiques avec les autres langues étudiées au collège, 
le français et l’espagnol. 

- d’autre part, mettre en évidence la spécificité des langues en comparant des 
langues au substrat latin important (les langues romanes et l’anglais, envisagé du 
point de vue lexical essentiellement) avec le suédois, auquel le professeur initiera 
ses élèves. On cherchera aussi à comparer ces trois langues germaniques que 
sont l’anglais, le suédois, mais aussi l’allemand, toutes trois étudiées par le groupe 
de latinistes. 

 
Objectifs méthodologiques 

- acquérir des méthodes d’apprentissage reposant sur la fréquence des 
phénomènes linguistiques : correspondances lexicales, repérage des racines, 
construction de mots grâce à la dérivation… 

- être capable de comprendre l’essentiel d’un message inconnu dans une langue 
étrangère, et de le situer dans son contexte, sans passer par l’étape de la 
traduction. 

 
Ressources numériques et outils informatiques mobilisés 

- dictionnaires en ligne 
- cartes conceptuelles (pour construire le vocabulaire, par exemple) 
- diaporama 
- exerciseurs 
- banques de textes latins (itinera electronica, par exemple) 
- … 
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Evaluation des items du socle 
- compétence 1 : utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissance sur la 
langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire / formuler clairement un 
propos simple / adapter sa prise de parole à la situation de communication / participer à 
un débat, à un échange verbal 
- compétence 2 : (en particulier) comprendre le sens général de documents écrits / 
savoir repérer des informations dans un texte 
- compétence 4 : s’informer, se documenter / communiquer, échanger 
- compétence 5 : (en particulier) identifier la diversité des civilisations, des langues, des 
sociétés, des religions 
- compétence 7 : être autonome dans son travail / s’engager dans un projet collectif / 
manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activité conduites ou reconnues 
par l’établissement / assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
 
Plan de séquence 
niveau 4e 
Réal isation d’un guide de voyage en Scandinavie, sur le modèle du Guide du 
Routard, sur le thème de l’exploration scientifique ou fantasmée des confins du monde 
connu, en lien avec les textes du programme (Pline l’Ancien, Histoire naturelle ;Tite-Live, 
Histoire romaine (les peuples guerriers) ; Tacite, Germanie ; César, De Bello gallico). 
 
On empruntera au programme de 3e le thème des voyage et des échanges et les textes, 
en particulier ceux préconisés par les programmes (Actes des apôtres, par exemple) afin 
d’enrichir le guide 
 
niveau 3e 
Présentation les manuscrits lat ins du Mont Saint-Michel aux 
correspondants suédois, dans le cadre de l’étude du « latin après le latin », avec cette 
double approche : le manuscrit sera envisagé comme objet d’étude à part entière (Que 
dit-il ?), et comme support de communication (Quelle contribution le latin va-t-il apporter 
à l’échange linguistique pour le faire mieux connaître ?). 
 
Pistes d’évaluation 
Des évaluations seront conçues avec les professeurs d’anglais et proposées aux élèves 
latinistes, et parallèlement à un groupe témoin non latiniste, au début du projet, puis 
régulièrement, afin de mesurer les effets de l’expérimentation. 
 
quelques pistes : 

- acquisition du vocabulaire 
- efficacité de l’usage des correspondances phonologiques 
- aptitude à comprendre en anglais un message oral ou écrit inconnu 
- aptitude à répondre à une commande en langue anglaise en mobilisant les 

méthodes exploitées en latin 
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Fiche – Action 3 “Mondes antiques, mondes modernes…” 
par Stéphane Fouénard 
 
Niveau et thème de programme 
 
Niveaux concernés :  

- tous les latinistes du collège J. Prévert de Saint Pierre sur Dives, soit plus d’un tiers 
de l’effectif global de l’établissement ; 

- la classe expérimentale5 qui mêle latinistes et non-latinistes en 5ème cette année. 
 
Thèmes de programme : 
Multiples et pluridisciplinaires, ils seront déclinés de manière précise dans le descriptif de 
chacune des activités au fur et à mesure de leur élaboration. 
 
 
 
Problématique 
A quoi peut bien servir l 'antiquité de nos jours ?  

Pourquoi enseigner encore les déclinaisons, la mythologie, les empereurs romains ou les 
temples grecs ? La connaissance des civilisations antiques doit-elle être réservée à une 
élite ou à des spécialistes de la culture classique ? Comment peut-on encore lire Cicéron 
ou Plutarque ? L'antiquité a-t-el le encore quelque chose à dire à l 'Europe 
actuel le ? 

 
 
Objectifs 
 

- mettre les LCA au cœur des enseignements, non plus seulement comme une fin 
en soi, mais comme un « prisme » à travers lequel lire le monde moderne pour 
mieux le comprendre ; 

- réfléchir autrement sur notre temps et nos sociétés, mais aussi de comprendre 
pourquoi la connaissance de notre antiquité est encore indispensable pour penser 
le monde d'aujourd'hui. Ce but est, plus largement, le but des études classiques : 
la lecture de Cicéron ou la visite des ruines de Pompéi sont un miroir dans 
lequel nous pouvons apprendre à voir avec un peu de recul (et donc un peu plus 
clairement) notre époque. 

                                                
5	  la classe expérimentale, année zéro présentée lors du séminaire académique des expérimentations 
et innovations pédagogiques menées dans l’académie de Caen en 2011-2012 sur http://www.ac-
caen.fr/environnement-educatif_268_seminaire-academique-des-experimentations-et-innovations-
pedagogiques.html	  	  
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- lorsque nous abordons l'antiquité, nous ne l'interprétons pas avec un esprit vierge, 
mais avec une conception des choses (actuelles et antiques) déjà formée 
(Heidegger parlerait de "préconception"). Mais la réalité de l'aspect de l'antiquité 
que nous examinons ne correspond pas forcément avec cette préconception, ce 
qui nous oblige à la modifier et non seulement change ensuite le regard que nous 
porterons sur l'antiquité mais nous invite aussi à concevoir différemment, ne 
serait-ce qu'en l'interrogeant, le monde contemporain. De ce mouvement 
circulaire qui s' instaure entre la chose antique et notre esprit au fur 
et à mesure que s'enrichit notre réf lexion, naît un changement 
radical de notre regard sur nous-mêmes. 

- enfin, les objectifs pédagogiques sont, quant à eux, la clef de voûte de cette 
réflexion car il s’agira non seulement d’ouvrir l’espace culturel et intellectuel de 
nos élèves, tout en développant leur autonomie – dans la réflexion comme dans la 
pratique – et leurs compétences. 
 

 
Objectifs méthodologiques 
 

- Refonder l’enseignement du latin et du grec dans une perspective dynamique et 
innovante d’intercompréhension des langues et des cultures européennes ; 

- Lire du latin pour mieux comprendre le monde moderne ; 
- Structurer sa réflexion et sa maîtrise de la langue française par l’étude des LCA ; 
- Développer sa réflexion et sa compréhension des mondes modernes dans 

l’exploration et l’étude des mondes antiques. 
 

 
Ressources numériques et outils informatiques mobilisés 

- logiciels de cartes heuristiques (MindJet Manager Pro notamment) ; 
- les TUIC – dans la perspective de validation des domaines de la compétence 4 du 

LPC – comme outils et comme ressources (Internet, traitement de texte, pages 
web, diaporamas, exerciseurs (type HotPotatoes, ExeLearning) ; 

- le site du collège comme « vitrine d’informations » à destination de tous les 
membres de la communauté éducative structurant la vie de l’établissement ; 

- la webradio qui sera ouverte au collège d’ici la fin de l’année. 
 
Evaluation des items du socle 
Vue la multiplicité des activités envisagées, le nombre d’élèves engagés ainsi que 
l’hétérogénéité du public, il paraitrait ici artificiel de présenter un « catalogue » des 
compétences visées qui soit exhaustif sans que les activités aient encore été menées ni la 
différenciation des parcours envisagée. 
 
Néanmoins, chacune des compétences du socle commun (voir partie Séquence) sera 
sollicitée à un moment ou à un autre de cette année où les LCA se voudront 
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« articulatoires » dans le parcours disciplinaire des élèves. 
 
 
 
Plan de séquence 

- prévu en octobre et reporté à novembre 2012 : nuit astronomique au collège 
Jacques Prévert de Saint Pierre sur Dives « Mythes du ciel » : observations et 
lectures ; 

- mars : une revue de presse avec relevés et explications des références à 
l’antiquité visibles ou savamment dissimulées par le média de la modernité : ne 
croise-t-on pas des postulants à l’élection de quelque candidature que ce soit se 
comporter en Apollon, Hercule ou Alcibiade ? la publicité ne s’assoit-elle pas sur 
une connaissance partagée de tous, entendue, acceptée pour vanter les qualités 
superlatives de quelque nouvelle marque 
de sport ? ne faut-il pas explorer les 
principes d’intégration de la Cité à l’antique 
pour mieux apprendre à nous accepter les 
uns les autres ? … ; 

- dans la classe expérimentale : un 
projet entier (2nd trimestre) consacré à 
l’étude transdisciplinaire de la vie à Pompéi 
en 79 qui courra de janvier à avri l , 
s’inscrivant dans la thématique EDD de 
l’eau pour 2013, intitulé « Archéologie et 
Vulcanologie en Campanie », qui mêlera 
Français – avec l’étude du roman Les Prisonniers de Pompéi, B. Solet, Seuil 
Jeunnesse6 - , SVT – étude des phénomènes vulcanologiques - , Arts Plastiques – 
la fresque - , Mathématiques – coordonnées et repérage sur un plan -, EPS – 
course d’orientation -, Education Civique et Géographie – inégalités face aux 
risques - , Documentation – recherches documentaires et TUIC – et bien entendu 
Latin – découverte de la vie quotidienne et des mœurs romaines du 1er siècle - , 
projet dont le point d’orgue sera une semaine passée en Italie en avril ; 

- une émission de radio mensuelle, proposée sur la webradio montée au 
collège J. Prévert, dont l’angle d’approche et le questionnement tournera toujours 
autour de la thématique des Langues et Cultures de l’Antiquité comme prisme, 
grille de lecture pour mieux lire notre actualité, et dont les élèves seront les 
rédacteurs et les chroniqueurs ; 

- une exposition « Sel antique » au CDI à partir des éléments travaillés en 
chroniques webradio ; 

- une étude en classe de Latin – en 4ème – du manga Thermae Romae (tome I-IV) 

                                                
6	  Référence recommandée dans les œuvres des nouveaux programmes de Français en classe de 
cinquième	  
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de Mari Yamazaki – et de l’aller-retour continuel qui fonde l’intrigue entre le Japon 
du 20ème siècle et la Rome d’Hadrien ;  

- une séquence de 3ème intitulée Paranormale Antiquité7, autour des peurs 
ancestrales et partagée, les mythes résurgents des Loups Garous, des vampires et 
autres fantômes… qui continuent à délicieusement nous faire frissonner ; 

- un projet Antiquité et BD, en partenariat avec le musée de Vieux-la-romaine 
sur les années 2013-2015 qui aboutira à la production d’une BD réalisée par les 
élèves, présentée et exposée à Vieux en 2015 (nuit des musées + exposition 
temporaire). Ce projet est en cours de développement. 

 
 
Pistes d’évaluation 
 
En ce qui concerne la classe expérimentale, l’évaluation sera conjointe à l’expérimentation 
ProTEUS à travers des items d’ores et déjà définis à la mise en place du projet en 2011 : 

• devoirs communs dans toutes les disciplines pour mesurer les écarts entre 
la classe expérimentale et les autres classes de même niveau (5ème pour cette 
année 2012-2013) ; 

• motivation et implication des élèves dans les activités ; 
• taux d’absentéisme ; 
• rapports aux familles ; 
• validation des items du socle 
• …/…8 

Pour les autres niveaux de classe engagés dans notre réflexion : 
- les effectifs de latinistes pour l’année 2013-2014 malgré des perspectives bien 

sombres ; 
- la motivation et l’implication des élèves dans une option facultative et les heures 

d’accompagnement éducative (donc basées sur le volontariat) pour le 
fonctionnement de la webradio notamment ; 

- la qualité des productions élèves et les retours des familles ; 
- le taux de validation du LPC ; 
- les résultats au DNB en hausse ; 
- la part prise par les LCA dans l’HiDA, l’E3D et tous les autres domaines investis par 

le collège ; 
- les « retours-tests » des collègues de LCA de l’académie à propos des activités 

pédagogiques proposées9. 

                                                
7	  voir le recueil Paranormale Antiquité : la mort et ses démons en Grèce et à Rome, coll. Catherine 
Schneider, éd. Signets Les Belles Lettres, ISBN-13: 978-2251030142	  
8	  voir pour plus de précision la présentation détaillée du projet expérimental art. 34 sur 
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/cardie/co/prevert.html 	  



 16 

 

                                                                                                                                                   
9	  ces retours pourront se faire durant/après le stage LCA programmé en février, mais aussi de 
manière continue via le site académique http://lettres-classiques.discip.ac-caen.fr et notre site 
disciplinaire personnel http://www.multamedia.fr .	  
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Fiche – Action 4 “LCA et Monde méditerranéen” 
par Thomas Bouhours 
 
Niveau et thème de programme 
Grec 3èmes : 

− La cité : Alexandrie 
− Les pré-socratiques 
− La médecine et la science 
− Les guerres médiques 
− Art géométrique / Art égyptien 
− Le mystère de l'Atlantide 

Latin 4èmes 
− La conquête de la Méditerranée : les guerres puniques 
− La conquête de la Grèce et de l’Asie 
− La Numidie : guerre contre Jugurtha 
− L'autre et l'ailleurs 
− Les thermes  
− Les mosaïques tunisiennes 
− Culte d'Isis 
− L'esclavage 
− L’Afrique romaine : les grands sites 

 
 
Autres niveaux et thèmes de programme possibles 
Latin 3èmes. 
 
 
Problématique 
Étude des interactions entre les LCA et les cultures des pays du Bassin méditerranéen.  
 
 
Objectifs 
Mettre en évidence les apports des pays du Bassin méditerranéen aux LCA et donc aux 
civilisations et aux littératures occidentales. 
 
 
Objectifs méthodologiques 
Établir une carte sur Prezi des sites remarquables du bassin méditerranéen et l'enrichir 
des productions et recherches d'élèves au fur et à mesure de l'avancement des 
séquences dans l'année.  
Prévoir un questionnement (et un questionnaire !) des élèves dans leurs familles sur les 
souvenirs, sites, auteurs liés à l'antiquité. 
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Ressources numériques et outils informatiques mobilisés 
Utilisation du logiciel de présentation Prezi 
Recherche internet 
Recherche BCDI 
 
Évaluation des items du socle 
Compétence 1 
Compétence 5 
Compétence 4 
Compétence 3 (Culture scientifique) 
Compétence 6 (Valeurs, symboles et institutions de la République) 
Compétence 7 (Mobiliser ses ressources intellectuelles / Faire preuve d'initiative) 
 
 
Plan de séquence 
Dans chaque séquence (ou au moins dans 3 par niveau) un temps sera prévu pour une 
recherche et un approfondissement sur l'un des thèmes du programme dans le but de 
l'intégrer à la présentation Prezi. Cette présentation sera utilisée auprès d'élèves de 
6èmes pour l'initiation aux LCA et auprès des parents d'élèves lors des portes ouvertes 
(voire lors d'une soirée à thème si la participation des parents aux questionnements des 
élèves est efficace). 
 
 
 
Pistes d’évaluation 

− Implication des élèves dans les recherches. 
− Motivations des élèves de 6èmes lors des présentations (et nombre d'inscriptions 

en Latin). 
− Implication des parents lors du questionnement. 
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Fiche – Action 5 “LCA, terreau de la culture scientif ique” 
par Stéphane Fouénard 

 
à produire 
 
Répartit ion des heures effectuées au t itre de la 
mission 

	  
Dates Heures faites Intitulé Informations 
3 octobre 6 Formation de 

formateurs LCA 
 

4 décembre 6 Formation 
stagiaires LCA 
 

Journée 
numérique 

11 janvier 6 Formation de 
formateurs LCA 

 

5 février 4 Formation 
stagiaires Lettres 

Construction de 
séquences 

18 février 6 Formation LCA 
1/2 

en co-animation 
stage à 
candidature 
désignée 

mars 12 Journées de 
l’innovation - 
UNESCO 

 

15 avril 6 Formation de 
formateurs LCA 

 

28 mai 6 Formation 
stagiaires Lettres 

Les compétences 
L’évaluation 

30 mai 6 Formation LCA 
2/2 

 

Gestion du site 
académique 

36 http://lettres-classiques.discip.ac-
caen.fr/  

Préparation des 
formations et 
réunions LCA 

36   

	  


