
Lettre électronique octobre 2014

Chers collègues, 

Avant tout : 
1. N'oubliez pas le bulletin de (ré)adhésion à renvoyer avant le 31 décembre 2014 : il se trouve en PJ. Merci à vous !! 
2. Le bulletin de l'APLG est en train d'être envoyé à nos adhérents.
3. À noter : notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 24 janvier 2015 de 14h30 à 16h30 à Angers. Des 
informations plus précises suivront. 

Plusieurs informations : 

a) UNE REUNION DÉPARTEMENTALE en SARTHE : SAMEDI 11 OCTOBRE au lycée Bellevue au Mans à 
partir de 10H. 
Réunion de préparation pour une liaison 3e-2nde. Vous êtes les bienvenus ! 
Pour plus d'informations : corinne.savariau@bbox.fr 

b) UNE LETTRE DE LA CNARELA : absence des LCA dans le socle commun ? 
Chers collègues,
Vous trouverez en PJ la lettre que la CNARELA a adressée à Madame la Directrice générale de l'enseignement scolaire, 
pour protester contre l'absence des Lettres classiques dans la liste des disciplines proposées au début du questionnaire.
Pour être efficaces, nous avons besoin d'être très visibles : si vous la citez, n'omettez pas d'en mentionner la source, la 
CNARELA.
Cordialement,
Sylvie Pédroaréna

c) UNE EXPO !! 
Merci à Dominique Mehu, présidente de l'APGLAV (Académie de Versailles), qui nous transmet cette information ! 

Chers collègues,
J’ai eu la chance de visiter hier à son inauguration l’exposition : La Grèce des origines au Musée archéologique de 
Saint-Germain –en-Laye . Elle est très belle et très pédagogique : de nombreux panneaux évoquent les découvertes 
faites, au XIXe siècle à Mycènes, Hissarlik, Santorin, Knossos ... et autres lieux, par des archéologues dont les plus 
connus sont bien sûr Schliemann (qui avait appelé son fils Agamemnon)et Evans ...
Les objets exposés (comme le fameux masque d’Agamemnon) sont souvent des reproductions , provenant des 
collections françaises, mais ils n’en évoquent pas moins très fortement ce monde mycénien et minoen...
Enfin, des documents , dessins et œuvres inspirées de cette Antiquité lointaine, comme trois robes d’une collection 
créée par Karl Lagerfeld en 1994.
A VOIR , A CONSEILLER ET A FAIRE VISITER AUX ELEVES !
J’ajoute que ceux qui ne peuvent venir à Saint-Germain peuvent se procurer le catalogue qui est magnifique ...
 Dominique Méhu

d) UN CONCOURS : CICERO 2015
CICERO 2015 : 10 ème anniversaire !
Le blog du Concours CICERO vient d’être mis à jour : bilan 2014, palmarès détaillé, compte rendu de la remise des 
prix, annales 2014, présentation de Cicero 2015 , inscriptions .
http://concourseuropeencicerofr.blogspot.fr
Patrick Voisin, directeur du Concours CICERO.

e) UNE JOURNÉE d'ÉTUDE : "Le spectacle de la nature : regards grecs et romains", Paris. 
Programme en PJ. 

f) Un séminaire de grec à Paris
voir en PJ. 

g) Parution

La revue Histoire antique et médiévale chez Faton consacre un Hors-série (n°40) au sanctuaire d’Olympie. Sophie 
Montel, maître de conférences en Histoire de l'art et archéologie du monde grec, a coordonné le numéro et rédigé en 
particulier un article sur les statues du sanctuaire ; Sylvie David, maître de conférences en langue et littérature grecques, 
a rédigé un article sur Pindare. Toutes deux travaillent au sein de l’Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité 
(EA 4011) de Besançon.
Vous pouvez découvrir le sommaire en cliquant sur le lien : http://www.histoire-antique.fr/numero-40/sanctuaire-d-
olympie.4073.php
La revue est en vente dans les maisons de la presse ou peut être commandée sur le site des éditions Faton.  

À très bientôt ! 
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