
Lettre électronique décembre 2014

Cher(e)s collègues, 

Voici plusieurs informations ! Bonne lecture ! 

Adhérez, réadhérez ! 
N'oubliez pas d'envoyer votre bulletin d'adhésion (en PJ) ! C'est grâce à vous que notre association

vit ! Merci ! 

Expositions : 
1) Au Mans, au Carré Plantagenêt

• À table ! Boire et manger en Gaule Romaine -  Du 18 octobre au 22 février 2015.
• Des Dieux et des Hommes Cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité - Du 21 
mars au 21 septembre 2015

2) Consulter le document d'un collègue de l'ARELACLER qui recense un grand nombre 
d'expositions consacrées à l'Antiquité en France et en Europe !! 

Du théâtre antique à Paris (voir dossier) : 
AMPHITRYON de Plaute
Traduction/mise en scène : François Charron
Assistante : Ilona Coulom
Musique : Philippe Bethenod
avec Quentin Casier, François Charron, Ilona Coulom, Mélissa Gardet, Michel Miramont
Ce spectacle a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme par les publics lycéens les années 
précédentes. Tarif préférentiel pour les élèves : 10€ , les professeurs sont invités.

Une vidéo  : la salle à manger tournante de Néron : 
(Le commentaire omet de préciser le point de départ essentiel: les archéologues ont découvert que 
la fameuse salle à manger tournante n'était pas comme on le croyait jusque-là dans la partie de la 
Domus aurea au flanc du Caelius, mais de l'autre côté du Colisée (qui occupe l'ancien lac au centre 
de la Domus Aurea), sur le Palatin, sous le palais des Flaviens.
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2014/11/27/l-incroyable-salle-a-manger-tournante-de-
neron_4530566_1650684.html

Un lien pour suivre l'actu en grec ancien : http://www.akwn.net

Des jeux : 
Un site (mylatinlover.it) propose un magazine de mots croisés et autres jeux en latin 
(HEBDOMADA AENIGMATUM) sur Internet (Vu dans le supplément du Monde)

Du grain à moudre : 
Syvie Pédroaréna nous communique le message et les documents diffusés par Sonia Mollet, à la 
fois membre du groupe Lettres du SNES et de l'ARELABOR. Ils peuvent grandement alimenter 
notre réflexion et inspirer nos actions.

Le Conseil Supérieur des Programmes a constitué des groupes d’experts disciplinaires en vue de la 
rédaction des programmes. Il apparaît que les Langues et Cultures de l’Antiquité ne seront pas 
concernées par de nouveaux programmes.
Le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture laissait ces disciplines 
complètement à la marge, les mentionnant à peine, au détour d’une phrase. Cette absence dans le 
socle, comme cette absence de nouveaux programmes procèdent d’une certaine logique : comme 
enseignement optionnel, les LCA ne font pas partie de la scolarité obligatoire et n’ont donc pas 
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leur place dans le dispositif.
Serait-on tenté de vouloir profiter de l’occasion pour imaginer un enseignement rénové et 
obligatoire pour tous que la réalité du terrain s’imposerait à nous immédiatement : quels 
professeurs de Lettres Classiques mettre devant les élèves ?
Quoi que l’on pense de ce nouveau socle en cours d’élaboration, il représente une dynamique et il 
nous semble inacceptable que les LCA soient ainsi exclues de celle-ci.
Nous pourrions demander, dans le cadre de la réforme du collège, de prévoir une initiation aux 
langues anciennes pour tous les élèves en classe de 6ème.
Par ailleurs, il est nécessaire que les LCA, même optionnelles, soient articulées au socle afin de 
leur donner une visibilité et une légitimité dans la scolarité au collège.
Le groupe Lettres a rédigé un document mettant en évidence l’intégration des LCA aux cinq 
domaines du socle, permettant d'amorcer cette réflexion. Vous le trouverez en pièce jointe, ainsi 
qu’un document plus ancien concernant l’apport des langues anciennes à la culture commune.
Nous remercions de leur compréhension les collègues de Lettres Modernes qui verront dans leur 
boîte aux lettres électroniques des courriels qui ne les concerneront pas toujours directement !
Pour le groupe Lettres : Sonia Mollet

Séminaire Antiquité, territoire des écarts : 
En pièces jointes le fichier contenant la version définitive du programme du séminaire d'ATE (un 
mercredi par mois à l'EHESS) et le fichier contenant le programme des master-class dans les 
académies. Ces master-class sont ouvertes à tous, il suffit de s'inscrire à latinjussieu@aol.com pour 
obtenir les documents sur lesquels on travaillera lors de la séance.

Quelques liens glanés sur la Toile :  
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2014/12/faire-entendre-des-textes-grecs-et-latins/
http://www.maxisciences.com/gladiateur/visitez-en-3d-la-plus-grande-ecole-de-gladiateurs-de-la-
rome-antique_art32077.html
http://eye.sbc40.com/w/5545/Q-nYEu6x_E2O88KcrrRQZw/E-zcC9eiDUWMXVO9na_soQ

Bien à vous tous, 
Claire Laimé-Couturier, présidente de l'APLG

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

Le site de l'APLG
Le site de la Cnarela
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