AIX LES BAINS, le 30 août 2016

Objet : présentation de l’EPI et de l’enseignement de complément « Langues et Cultures de l’Antiquité »

Chers parents de 5ème,

A partir de cette rentrée 2016, l’option « latin » devient à la fois un enseignement de complément optionnel,
ouvert à tous les élèves, et un thème des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, obligatoires pour tous.
A ce titre, dans le cadre de l’EPI Langues et Cultures de l’Antiquité, tous les élèves de 5e seront sensibilisés
aux langues anciennes au cours du premier trimestre selon le planning suivant, le jeudi de 16h à 17h :
-

5ème1 : semaines 36, 37 et 38
5ème2 : semaines 39, 40 et 41
5ème3 : semaines 44, 45 et 46
5ème4 : semaines 47, 48 et 49

Les élèves les plus motivés et les plus intéressés pourront ensuite choisir, en remplissant un coupon de
demande d’inscription en semaine 50, de suivre l’enseignement de complément « Langues et Cultures de
l’Antiquité » à partir du deuxième trimestre, à raison d’une heure par semaine.
A la fin de l’année de 5e, ils pourront décider, soit d’arrêter, soit de poursuivre cet enseignement de
complément en 4e puis en 3e, à raison de deux heures par semaine.
Conformément au programme de l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité, les élèves
découvriront des éléments de l’histoire et de la géographie antiques (les origines de Rome de la Royauté à l’Empire,
les relations avec la Grèce et les autres peuples de la Méditerranée, l’empire romain), de la mythologie grécoromaine (les dieux, les héros comme Hercule ou Thésée), de la civilisation gréco-romaine (la vie quotidienne,
l’éducation, la famille, les esclaves et les affranchis, les spectacles de gladiateurs et autres loisirs) mais également la
langue latine (grammaire, lexique, étymologie) et une initiation à la langue grecque.
Le choix de cet enseignement de complément permet aux élèves de mieux comprendre la langue française,
directe héritière du latin puisque, par exemple, 80% des mots français proviennent de cette langue, de mieux
appréhender le monde qui les entoure, la civilisation gréco-romaine ayant profondément influencé notre culture, de
développer leur esprit d’analyse et de raisonnement, d’enrichir leur culture personnelle, …
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter par l’intermédiaire du carnet de
liaison ou via Pronote.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations respectueuses.

Mme HEMMERT, professeure de lettres classiques

