
Lettre électronique – Juin 2014

Chers Tous, 

En cette fin d'année que nous savons très chargée, voici quelques informations qui, je l'espère, vous seront 
utiles : 

Publications :

• Burdigalensis gladius : UNE BD EN LATIN POUR NOS ÉLÈVES ; un support intéressant pour 
travailler avec les classes de collège, même pour une présentation de l'option à des 6e.
Sortie d'une bande dessinée à destination de des jeunes publics du collège racontant en latin doublé du 
français le périple de deux jeunes adolescents dans le Bordeaux antique. Le dessin a été brillamment assuré 
par Ström, un dessinateur du Lot et Garonne, imaginant une version plausible de la cité dans l' antiquité, 
d'après les indications de l'institut Ausonius. Le texte et les dialogues ont été produits par trois membres de l' 
ARELABOR(Bordeaux), Marie Hélène Menaut, Anna Borras et Germain Teilletche. Par ailleurs, les 
dialogues en latin ont été doublés par des étudiants de l'université de Pau et leur enseignante Julie Gallego 
(voir http://www.dadoclem.fr/ecoles/la-marmite-audio.php#glaive ). 
Vous pouvez commander votre exemplaire sur cette page : http://www.dadoclem.fr/editions/commander.php. 

• Nouvel album d'Alix : In Britania : 
http://www.rtbf.be/culture/article/detail_alix-33-britannia?id=8276372

•   Parution de l'ouvrage de notre collègue Hélène Frangoulis, maître de conférences-HDR à l'Université 
Toulouse le Mirail et membre du bureau de la CNARELA : 
Du roman à l’épopée. Influence du roman grec sur les Dionysiaques de Nonnos de Panopolis
http://ista.univ-fcomte.fr/index.php/pub-collista/23-publista/index.php?
option=com_content&view=article&id=428:dha-visu-livre&catid=23:publista&id_livre=345

Site utile : 

• Un site pour télécharger de magnifiques polices grecques :
http://www.greekfontsociety.gr/pages/en_typefaces19th.html

Infos diverses : 

•  Vous savez que la formation aux Agrégations (externe et interne) de Lettres classiques proposée par le 
CNED avait été un temps menacée : elle sera maintenue au CNED l'an prochain. 

• Très bientôt un beau colloque sur Auguste qui prolonge l'exposition au Grand-Palais : toutes les infos en 
PJ. 

• Enfin, merci à Pascale Peyronnet (AGAP Aix-Marseille) qui nous transmet ces informations sur le festival 
"Arelate". N'hésitez pas à les diffuser largement : une bonne idée de fin de vacances, en particulier pour nos 
élèves et leurs familles.

Bonnes vacances à toutes et à tous, 
Claire Laimé-Couturier

Claire Laimé-Couturier
Le bourg
5 rue des ravenelles
72600 Contilly
02-43-34-82-13
06-63-76-88-08
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