
Langues et Cultures de l'Antiquité 
au collège Jacques Monod

Pour qui ?
Pour tous les élèves qui le souhaitent, hormis ceux qui sont inscrits en Classes à Horaires
Aménagées Musique et en Sections Sportives Scolaires.

Quel programme ? Hier et aujourd'hui.

 Aborder des questions de société (éducation, justice, citoyenneté...),  de sciences, de►
politique,  de philosophie...  Tout  ce qui  concerne la  vie  des  hommes dans  l'Antiquité  et
aujourd'hui.

 Se donner des repères►  :  13 siècles d'Histoire,  héros réels et mythologiques,  grands
événements...

 Acquérir des compétences dans tous les domaines du socle.►

Quelles activités ?
 Découverte  de  textes  latins  (et  grecs)►

authentiques.
 Confrontation  des  œuvres  antiques  avec  des►

textes modernes, contemporains.
 Connaissance  de  l'Histoire  romaine,  grands►

repères. 
 Acquisition de techniques de lecture de l'image, en►

lien avec l'Histoire des arts.
 Recherches en salle multimédia, exposés, mises en►

scène...



Quelles méthodes ?
 Activités variées autour de compétences linguistiques et culturelles.►
 Travaux en petits groupes.►
 Travail  en  lien  avec  les  autres  disciplines  (français,  langues  vivantes,  histoire,►

géographie, éducation morale et civique, arts, sciences...).
 Utilisation de l'outil informatique (traitement de texte, diaporama, logiciel d'aide à la►

traduction, ressources numériques...).
 L'essentiel se fait en classe, donc pas de surcharge de travail, ce qui n'exclut pas un vrai►

apprentissage.

Mme Tonneau,  professeure de Lettres Classiques,  proposera aux élèves une  séance de
découverte des Langues et Cultures de l’Antiquité, selon le planning suivant (salle B21) :

6e A Jeudi 28 avril en M4 à la place de l’heure de vie de classe

6e B non CHAM et non SSG Lundi 25 avril en S1 à la place du cours de français de Mme Goubet
Le cours de français est maintenu pour les élèves CHAM ou SSG.

6e C non CHAM et non SSV Lundi 25 avril en S1 à la place du cours de français de Mme Daburon
Le cours de français est maintenu pour les élèves CHAM ou SSV.

6e D Mardi 26 avril en M2 à la place du cours de français de Mme Tonneau

6e E Mardi 26 avril en M4 à la place du cours de français de Mme Tonneau

 Accroître sa culture générale, éveiller sa curiosité, son esprit critique.►
 Enrichir son expression écrite et orale.►
 Acquérir du lexique et des compétences grammaticales.►
 Développer ses connaissances en lien avec les autres disciplines.►
 Apprendre à travailler de façon méthodique et rigoureuse, à coopérer.►
 S'ouvrir des horizons dans le cadre de la construction de son orientation.►
 Favoriser la réussite et valoriser l'investissement  ► (Cet enseignement de complément

peut rapporter un bonus de 10 ou 20 points au DNB).

Selon quel emploi du temps ?
 1h en 5► ème.
2h en 4► ème.
 2h en 3► ème.

A quoi ça sert ?


