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Promotion des langues anciennes
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Comment présenter l’option des langues anciennes au lycée ?

Descriptif :
Deux outils pour présenter l’enseignement des langues anciennes au lycée à des élèves de troisième : un diaporama et un
dépliant .
Sommaire :
Le diaporama
Le dépliant
Le dépliant suit trois étapes :
Lorsque nous allons dans les collèges présenter l’enseignement du latin au lycée, il peut être utile d’illustrer notre propos par un
diaporama et de distribuer aux élèves à la fin de notre intervention un petit dépliant qui rappelle les atouts de cette discipline.


Le diaporama

Il accompagne l’exposé, il peut aussi être mis sur le site de l’établissement . Il présente non
seulement ce que le latin apporte, mais aussi les outils utilisés, des travaux d’élèves (production
parcellaire pour ne pas alourdir la présentation).



Le dépliant

Il reprend les grandes lignes de l’exposé. Il constitue un support indispensable puisque "verba volant, scripta manent", l’élève
garde ainsi une trace écrite de la présentation du professeur de langues anciennes .


Le dépliant suit trois étapes :
le latin, un enseignement qui s’inscrit dans le monde actuel puisqu’il met les élèves dans une situation
dynamique par des créations de diaporamas par exemple, s’accompagne de travaux sur la langue latine
et française, et permet par des visites de mettre en œuvre ses connaissances.
le latin et ses atouts pour la scolarité en particulier par les ponts avec les autres disciplines, pour le
bac, contribue à la création d’une culture européenne...
Rappel du programme (contenu, horaire) et méthode de travail

Miser sur la tonicité et l’actualité du latin me semble être un argumentaire pouvant aider à emporter l’adhésion de nos jeunes,
il convient aussi d’ expliquer le contenu du cours afin de couper court aux idées fausses concernant la quantité de travail et
de rassurer puisque nous procédons tous à des révisions/consolidations sur ce qui a été fait au collège.
Il est aussi utile de se faire accompagner par quelques lycéens qui peuvent ainsi apporter leurs témoignages.
Ces documents proposent bien sûr des schémas que chacun peut adapter à sa façon de travailler et à la langue enseignée
(latin ou grec).
Documents joints
Faites du latin (Zip de 974.2 ko)
Dépliant présentant l’enseignement des langues anciennes au lycée

Pourquoi continuer le latin au lycée ? (PowerPoint de 293.5 ko)
Diaporama présentant l’enseignement du latin au lycée .
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