Enseignement facultatif

Des sites d’information:
EDUSCOL: Information sur la mise en œuvre de la nouvelle classe de seconde, à la
rentrée 2010 http://eduscol.education.fr/

.

ONISEP - Toute l’info sur les métiers et les formations. Fiches métier par domaine ou
centre d'intérêt.
www.onisep.fr

Lycée BELLEVUE
02 43 81 61 00
ce.0720030S@acnantes.fr
bellevue.e-lyco.fr
Lycée A. MALRAUX
ALLONNES
02 43 39 28 50
ce.0721548S@acnantes.fr
malraux.e-lyco.fr
Lycée MONTESQUIEU
02 43 76 93 20
ce.0720029R@acnantes.fr
montesquieu.e-lyco.fr

L’enseignement
facultatif

LATIN
est proposé
au Lycée
Bellevue

Lycée LE MANS SUD
02 43 86 24 16
ce.0721094Y@acnantes.fr
lemans-sud.e-lyco.fr

LATIN

Lycée G. TOUCHARD
02 43 50 16 20
ce.0720033V@ac-nantes.fr
touchard-washington.
paysdelaloire.e-lyco.fr
Lycée M. YOURCENAR
02 43 84 02 60
ce.0721493g@ac-nantes.fr
yourcenar.e-lyco.fr

http://eduscol.education.fr/

Les objectifs de l’enseignement facultatif LATIN
Pourquoi choisir l’option LATIN en seconde?
L’enseignement de latin proposé en classe de seconde est destiné
aux élèves désireux de s’initier aux langues et à la culture antiques,
mais aussi à ceux qui veulent approfondir les compétences qu’ils ont
déjà acquises au collège.
Le volume horaire est donc respectivement de 3 heures de cours
par semaine. Cet enseignement est proposé comme option
facultative.
Profitant d’importantes ressources iconographiques ou textuelles
numérisées, l’enseignement proposé a trois objectifs majeurs
étroitement imbriqués :
- l’analyse de la langue,
- l’étude des textes,
- l’exploration de ces civilisations riches et fondatrices
de notre propre culture.

Les thèmes abordés dans l’enseignement LATIN

A qui cela s’adresse, pourquoi ?
C’est un enseignement de langue et de civilisation. Il permet de :
- mieux comprendre notre culture – politique, historique,
morale, littéraire et artistique, par la connaissance du monde
antique,
- développer l’imagination par la connaissance des mythes,
de l’art et de la littérature,
- renforcer la maîtrise du français, grâce à l’enrichissement
du vocabulaire et la pratique de la traduction qui développe la
précision et la finesse,
- mieux appréhender les langues étrangères,
- développer les compétences intellectuelles grâce à la
variété des exercices préparés.
C’est donc un atout pour la scolarité : étudier le latin c’est
développer sa connaissance en français, mieux comprendre
d’autres systèmes linguistiques et gagner de l’aisance dans la
pratique du commentaire. C’est aussi enrichir les autre disciplines
comme l’histoire, la philosophie.

Les méthodes mises en jeu
L’étude de la langue et des textes ne peut que déboucher sur celle
de civilisations, des civilisations sont essentielle pour la formation de
notre culture occidentale.
Fondatrices, elles ont donné naissance aux mythes, aux structures
de pensée, aux questions politiques qui ont influencé et influencent
encore notre monde.
Différentes néanmoins de notre civilisation contemporaine, elles
confrontent l’élève à une altérité capable d’enrichir sa perception du
monde.
L’étude des modes de vie, des relations familiales, de la citoyenneté,
des mythes, etc. semble donc profitable.

Étude de la langue : travail sur le vocabulaire, l’étymologie, la
grammaire.

Traduction du latin au français : travail sur des textes en éditions
bilingues (latin / français);
Analyse de textes sur le plan littéraire, historique, politique,
philosophique…
Étude de civilisation à l’aide de différents supports, textes mais aussi
reproductions d’œuvres d’art (architecture, céramique, sculpture…)
ou d’inscriptions permettant une initiation à l’épigraphie…
Utilisations de vidéos et de films documentaires ou de fiction…

