Projet de voyage en Catalogne antique : présentation
Même si les circonstances nous imposent de consacrer beaucoup de temps et
d’énergie à la défense des langues anciennes, nous n’oublions pas que notre coordination
vise avant tout à promouvoir une approche toujours plus riche et vivante de l’enseignement
des langues et cultures de l’Antiquité.
Parmi les activités qui permettent à nos élèves d’associer des images concrètes aux
textes étudiés en cours, la découverte de sites tient une place importante.
Or la préparation matérielle de ces sorties ne nous laisse pas toujours beaucoup de temps
pour en peaufiner le volet pédagogique et nous aimerions souvent approfondir notre
méthode.
C’est pourquoi, en partenariat avec Thalassa-Océanides nous vous proposons cette
année un circuit en Catalogne antique, encadré par deux journées consacrées à la
découverte de Narbonne.
Tout en réfléchissant aux techniques de guidage de nos élèves avec Lionel Sanchez,
responsable pédagogique de la licence professionnelle « guide-conférencier » à l'Université
de Perpignan et représentant de Thalassa à la CNARELA, nous découvrirons une destination
qui pourrait compléter, virtuellement ou réellement, le traditionnel voyage en Italie ou en
Grèce.
L’Hispanie antique permet en effet d‘évoquer les Ibères, la colonisation grecque, les
guerres puniques et la structure d’une capitale de province. Le rapprochement avec
Narbonne s’imposera aisément.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les documents joints.
Si vous êtes intéressés, merci d’imprimer le bulletin de préinscription (1 par
personne), de le compléter et de le renvoyer, avec un chèque de garantie, avant le 15
décembre, à mon adresse personnelle :
S. Pédroaréna, 11, rue Champ Saint-Pierre, 39170 Saint-Lupicin
Aucun paiement n’interviendra avant le 15 janvier. Si le voyage est confirmé, vous
pourrez récupérer ce chèque, si, au moment de l‘inscription définitive, vous optez pour un
paiement par prélèvement sur carte bancaire, ce qui pourra vous dispenser de l’assurance
annulation.
A partir du mois de janvier, nous proposerons également les places encore
disponibles sur le site de Thalassa-Océanides afin de toucher de nouveaux collègues à
l’occasion de ce voyage.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires.
sylvie.pedroarena@orange.fr
(03 84 42 84 36 / 06 33 02 69 74)

