LES LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE
AU LYCEE JOLIOT CURIE
L’ENSEIGNEMENT DU LATIN ET DU GREC,

« La langue française sans le latin et le grec,
c’est comme un vitrail sans soleil »
nous rappelle Rémy Gourmont au début du XXème siècle …

« Sic itur ad astra » : « c’est ainsi qu’on s’élève vers les étoiles » (Virgile, Enéide, chant IX, vers 641)
Tous les latinistes et hellénistes que nous voyons devant nous, sont bien des lumières
qui donnent ou redonnent de la couleur, notamment à notre langue !

Mais aujourd’hui, apprendre le latin ou le grec, c’est aussi :
 Une ouverture vers un ailleurs … à la fois proche et lointain.
 Une fenêtre sur un monde mystérieux … nourrissant pour l’imaginaire et intrigant pour la
raison.
 Un accès à une réalité historique … prestigieuse et impressionnante.
 Un éveil de la curiosité … propice à la prise de recul et à l’esprit critique.
 Un point de vue privilégié … pour penser notre monde et notre humanité.

Quelques apports concrets de ces apprentissages :
➢
➢
➢
➢

Mieux connaître la langue française,
Apprendre plus facilement les langues vivantes,
Faire des liens avec quasiment tous les domaines culturels/ toutes les matières enseignées,
Acquérir des compétences (développer l’esprit logique, la rigueur et l’esprit de synthèse + améliorer
ses capacités de mémorisation), s’ouvrir l’esprit, prendre du recul sur notre monde en marche,
➢ Se constituer une solide culture.

Au lycée Joliot-Curie, des cours « autrement » :
➢ Valorisation des latinistes et hellénistes
➢ Moins de pression des programmes depuis la réforme
➢ Points bonus, surtout pour le baccalauréat !!
 Le latin et le grec sont les seules options à coefficient 3 au baccalauréat (les points au-dessus
de 10 de la moyenne obtenue au cours de l’année de terminale sont multipliés par trois. La
somme ainsi obtenue vient augmenter significativement l’ensemble des points cumulés pour

le baccalauréat, soit pour obtenir le baccalauréat et très souvent pour obtenir une belle
mention !)
➢ Des projets réguliers (Voyages, sorties, créations …)
➢ Un « Portfolio » - nouveauté de la dernière réforme – permet de personnaliser sa réflexion entre
l’Antiquité à l’actualité …

- Le programme de seconde en latin et/ ou en grec : une réflexion sur l’homme

« Parlez-moi de moi, y’a qu’ça qui m’intéresse ! » Jeanne Moreau

o

o L’homme et l’animal
o L’homme et le divin
o Soi-même et l’autre
Méditerranée : voyager, explorer, découvrir

 Un programme aux multiples entrées possibles !

Surtout, pas d’hésitation !
Bienvenue aux élèves qui veulent découvrir
des pages de l’Antiquité !
Bienvenue aux élèves qui ont déjà commencé à découvrir
cette Antiquité au collège !

