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Mesdames et Messieurs les Professeurs de 
Lettres  de  l’Académie  de  Caen 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs  
d’établissement  des  collèges  et  lycées  
d’enseignement  général  et  technique 

 
Caen, le 14 novembre 2013 

 
 
Objet : Langues  et  cultures  de  l’Antiquité,  document d’information  pédagogique   
 

 
Chères et chers collègues, 

 
Cette lettre vous propose un   ensemble   d’informations   générales   et   quelques   repères  
utiles  concernant  l’enseignement  des  langues  et  cultures  de  l’Antiquité  et son évolution.  
Ce courrier vous est adressé par deux canaux :  via  le  chef  d’établissement    ainsi  que  sur  
votre boîte personnelle de courriel académique. Il figure également sur le site Lettres 
académique.  
 

Langues	  et	  cultures	  de	  l’Antiquité 
 

Les orientations   pédagogiques   en   langues   et   cultures   de   l’Antiquité   prennent   appui   sur   les  
orientations  nationales  dans  le  cadre  des  programmes  d’enseignement  de  collège  et  de  lycée,  
et  dans  leur  articulation  au  projet  de  l’académie  de  Caen.  Elles  sont  également  à   lire en lien 
avec   le   projet   national   de   «   Refondation   de   l’enseignement   des   langues   et   cultures   de  
l’Antiquité   ». Ces orientations ont vocation à accompagner les professeurs de langues et 
cultures  de  l’Antiquité  dans  leur  réflexion  sur  l’élaboration  de  leurs projets pédagogiques, de 
leurs   séquences   d’enseignement   et   dans   leur   mise   en   œuvre.   Elles   ont   également   pour  
objectif   d’accompagner   l’évolution   des   pratiques   pédagogiques   en   langues   et   cultures   de  
l’Antiquité  dans  le  cadre  des  attentes  nationales  et  académiques. 

Enseigner	  les	  langues	  et	  cultures	  de	  l’Antiquité	  aujourd’hui. 
Dans  le  cadre  de  la  Refondation,  on  s’attachera à développer les deux objectifs suivants :  
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1	  réinstaller	  le	  texte	  latin	  ou	  grec	  au	  cœur	  des	  pratiques	  de	  l’enseignement	  des	  langues	  et	  
cultures	  de	  l’Antiquité. 
Il  convient  de  rappeler  la  place  première  de  l’étude  du  texte  en  tant  que  langue  mise  en  discours.  Le  
texte  est   le  centre  de  toutes   les  activités  menées  en  classe.  L’approche  de   la  civilisation  doit  se  faire  
prioritairement dans et par   les   textes   lus.   Il   s’agit   de   développer   la   compétence   des   élèves   à  
interpréter (lire pour comprendre et interpréter, inter comprendre et corréler). 

2	  mettre	  en	  évidence	  la	  transversalité	  des	  langues	  et	  cultures	  de	  l’Antiquité 
La lecture des textes latins   et   grecs  doit   s’inscrire  dans  une  ouverture   vers   les   autres  disciplines.   La  
richesse -et la particularité- des  langues  et  cultures  de  l’Antiquité  est  le  dialogue  qu’elles  permettent  
de mener avec toutes les autres disciplines.  

3 les pistes de réflexion à développer  
x Construire la mise en résonance des langues anciennes avec la langue française. Ce travail doit 

être organisé et systématique dans une approche comparée du lexique, de la syntaxe et de la 
morphologie. 

x Construire la mise en résonance des langues  anciennes  avec  les  langues  vivantes.  Il  s’agit,  du  
collège au lycée, de rendre les élèves sensibles à la perméabilité des langues. En lien avec les 
textes lus, des activités multilingues peuvent être menées. 

x Ouvrir   l’enseignement   des   langues   et   cultures de   l’Antiquité   aux   langues   et   cultures   de  
l’ensemble  de  la  Méditerranée. 

x Amener  les  élèves  à  mieux  comprendre  le  monde  d’aujourd’hui  par  l’étude  des  textes  latins  et  
grecs.  Les  textes  anciens,  comme  tout  texte  littéraire,  portent  un  discours  sur  l’homme  que ce 
soit   sur   le   plan   social,   économique,   politique.   Le   dialogue   entre   hier   et   aujourd’hui   est   le  
moyen   pour   l’élève   d’une   ouverture   intellectuelle   par   des   éclairages   pluriels   dans   des  
domaines variés (LCA et arts,  LCA et peinture, LCA et littérature française et européenne, LCA 
et  droit,  LCA  et  mathématiques,  LCA  et  médecine…). 

 

Mise	  en	  œuvre	  pédagogique	  en	  langues	  et	  cultures	  de	  l’Antiquité	  et	  
orientations à conforter 

La mise	  en	  œuvre	  des	  programmes 
 
Elle   se   fait   dans   le   cadre   attendu   d’une   programmation annuelle précise et détaillée de séquences 
d’enseignement.  Celles-ci se déclinent en un certain nombre de séances qui font la part des différentes 
dominantes.  
Le  volet  «  civilisation  »   indépendamment  de  textes   lus,  s’avère  parfois   trop  prégnant.  La   lecture des 
textes   doit   rester   centrale   et      leur   choix   (qu’il   s’agisse   de   groupements   de   textes   ou   d’œuvres),  
construire  les  séquences  d’enseignement  et  ouvrir  à  la  connaissance  de  la  civilisation  et  à  l’ouverture  
culturelle. La lecture des textes – au centre de   l’apprentissage,   et   à   construire   progressivement   du  
collège au lycée – doit  se  penser  dans  toute  sa  diversité.  Lire  n’est  pas  nécessairement  et  uniquement  
traduire.  On  pensera  dans   la   lecture  des  textes   latins  ou  grecs  à   l’accompagnement  qui  peut  en  être 
fait par leur traduction donnée en français ou dans une autre langue. Le volume des textes lus, – tout 
comme en français – doit  être  significatif  pour  susciter  l’intérêt  et  faire  sens  pour  l’élève  en  regard  des  
thématiques à étudier. Le temps du commentaire est un temps primordial pour un dialogue entre 
passé et présent dans la diversité des thématiques explorées. 
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La  mise   en  œuvre   des   programmes   de   langues   et   cultures   de   l’Antiquité   doit   être   pensée   dans   sa  
complémentarité avec les programmes des autres disciplines.  
On établira notamment les liens et les rapprochements indiqués par les programmes de français au 
collège   et   au   lycée.   Les  ouvertures   et   les   prolongements   suggérés   concernant   les   objets   d’étude   au  
lycée, dans leur relation avec les langues et cultures   de   l’antiquité,   doivent   être   davantage  mis   en  
œuvre.   Concernant   l’objet   d’étude   théâtral,   on   pourra   travailler   sur   un   choix   de   textes   et   de  
documents   permettant   de   découvrir   les   œuvres   du   théâtre   grec   et   latin   et   de   réfléchir   sur   les  
emprunts et les réécritures. On questionnera les fonctions et significations du théâtre dans le monde 
grec  et   latin.  Concernant   l’argumentation,   les   textes  proposés  en   lien  avec   les  genres  de   l'éloquence  
(épidictique, judiciaire, délibératif) et les règles de l'élaboration du discours ( inventio, dispositio, 
elocutio , memoria , actio )peuvent donner aux élèves des repères concernant l'art oratoire et faire 
réfléchir à l'exercice de la citoyenneté.  La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du 
XVIème à nos   jours,   ne   peut   que   s’enrichir dans une perspective humaniste de connaissance des 
sources,  d’une  réflexion  sur  « des  textes  permettant  de  retrouver  dans  les  œuvres  antiques  les  racines  
de questions et de représentations touchant à la condition de l'homme ».  
 

LCA et socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 

Les  professeurs  de  langues  et  cultures  de  l’Antiquité  participent  à  l’acquisition  du  socle  commun.  Les  
programmes  sont  en  résonance  avec  le  socle  commun  et  leur  mise  en  œuvre  contribue  à  l’acquisition  
des compétences attendues. Le préambule des programmes de langues anciennes est à lire dans cette 
résonance avec les sept compétences du socle (cf. les travaux réalisés dans le cadre de stages de 
formation). Dans la présentation des séquences et des séances, les compétences et capacités 
travaillées   seront   indiquées.   On   fera   en   sorte   qu’elles   figurent   également   sur   les   fiches   de   travail  
remises aux élèves ainsi que dans les évaluations. On pourra proposer des outils de suivi de la 
progression individuelle. 
 

La mise en activité des élèves 

 
On  s’attachera  à  construire  et  à  développer  l’autonomie  de  l’élève.  On  fera  en  sorte  de  développer  une  
autonomie effective dans les différentes activités, et en particulier, dans les activités de lecture et de 
traduction.  On  mettra  en  œuvre  des  scénarios  pédagogiques  dans lesquels les élèves sont en situation 
de recherche, de questionnement,  de  réflexion.  On  veillera  à  varier  les  situations  d’apprentissage  -qui 
doivent s’inscrire  dans  une  progression- et à faire réinvestir. 

 

LCA	  	  et	  ressources	  de	  l’audiovisuel	  et	  de	  l’informatique 
 

On aura recours aux outils numériques dans la déclinaison des projets pédagogiques. Différents stages 
ont   installé   cette   pratique   et   amené   à   réfléchir   sur   l’utilisation   pédagogique des TICE dans 
l’enseignement   des   langues   et   cultures   de   l’Antiquité   .On pensera des scénarios pédagogiques en 
appui sur les TICE pour  aider  aux  apprentissages  et  susciter   l’intérêt  et   la  motivation  des  élèves.  Les  
outils numériques doivent être envisagés comme une aide au développement de pratiques 
pédagogiques « attractives, innovantes et efficaces ». 
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LCA et Histoire des Arts 
 

On   rappellera   que   l’enseignement   des   langues   et   cultures   de   l’Antiquité   intègre   des   perspectives  
d’histoire  des  arts. De ce fait, dans  le  projet  pédagogique  annuel,  on  ménagera  la  place  de  l’analyse  de  
différents supports artistiques en lien avec les textes lus. Ceci doit contribuer au  parcours  d’éducation  
artistique et culturelle (EAC) à mettre en place pour chaque  élève  de  l’école au lycée. 

 
 
RESSOURCES 
 
Pour le collège et le lycée, Eduscol met en ligne un ensemble de ressources dédiées aux langues et cultures de 
l’Antiquité.   
 
http://eduscol.education.fr/cid73887/refondation-lca.html  
 
Dans la continuité des orientations tracées lors des Rencontres « Mondes anciens / Mondes modernes », ces 
ressources explorent les rapports entre langues anciennes et langues modernes, mondes anciens et mondes 
modernes, langues anciennes et divers champs disciplinaires.  
S'adressant à tous les professeurs de lettres, chaque document met en résonance fondements théoriques et 
propositions de mise en œuvre venues de collèges et de lycées des différentes académies. 

 

Maryvonne Félix 

IA IPR Lettres /Lettres classiques 
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