Option Langue et culture et l'Antiquité

L'enseignement des langues et culture de
l'Antiquité comprend l'apprentissage du latin, la
découverte de la culture antique : civilisation et
mythologie, ainsi qu'une initiation au grec.
L'élève s'engage d'abord à suivre l'option toute
l'année de cinquième, au rythme de deux
heures hebdomadaires. Vous pourrez ensuite, à
l'issue de la cinquième, décider s'il continue ou
pas l'option en 4ème et 3ème.

Cette année, votre enfant a découvert un certain nombre de textes fondateurs,
dont la plupart sont issus de l'Antiquité gréco-romaine. Le choix de l'option se
justifie ainsi par sa dimension culturelle : avoir accès à des œuvres qui ont contribué
à la richesse de notre identité contemporaine.
De plus, le latin étant la langue mère de nombreuses langues européennes,
l'étudier permettra à votre enfant d'être plus sensible au sens des mots et à leur
orthographe, par l'examen de l'étymologie, et de mieux identifier les notions de
grammaire, non seulement dans sa langue, mais également dans d'autres
langues vivantes. Loin d'être en concurrence avec les langues vivantes, le latin
favorise le passage de l'une à l'autre et facilite leur apprentissage.
Le choix de l'option latin (que l'on peut poursuivre au lycée) est d'autre part
profitable à chaque élève, quelle que soit la filière qu'il choisira plus tard : en effet son
enseignement développe chez l'élève des capacités de rigueur, de mémoire,
d'imagination, d'intuition, qualités appréciables quelle que soit la voie choisie.
Le latin est en outre pris en compte dans le contrôle continu pour l'obtention
du Diplome National du Brevet, puisqu'il pourra avoir de 10 à 20 points de plus sur le
total des points en fonction de son investissement. Certes, votre enfant ne viendra pas
faire du latin pendant trois ans, dans le seul but d'obtenir des points supplémentaires
mais en plus des inestimables acquisitions de vocabulaire, de grammaire, de
civilisation et du plaisir de se plonger dans la mythologie, votre enfant verra son
travail légitimement reconnu et récompensé.
Pour conclure, faire du latin est aussi une chance et un choix de vie : le choix de
la culture, de la curiosité intellectuelle et de l'ouverture d'esprit pour se construire une
personnalité aussi riche que possible.

La classe Projet théâtre

Le projet théâtre est intégré à l'enseignement du français et mené par le professeur de
lettres dans le cadre de ses cours, en lien avec les programmes officiels.
Nous travaillons avec une comédienne, qui vient sur une durée limitée
accompagner les élèves et le professeur dans la réalisation d’un projet théâtral.
Les élèves découvrent avec leur enseignante la mise en voix, la mise en scène,
les déplacements, le jeu théâtral, dans le cadre d’une heure hebdomadaire, qu’ils
ont en plus dans leur emploi du temps. Ils étudient les textes, l’analyse littéraire,
l’analyse de l’image pendant les cours de français. Enfin, ils préparent la
représentation, point d’orgue du projet, qui a lieu, en temps normal, à la salle allégora,
devant du public.
La classe théâtre est proposée aussi en 4ème, certains élèves peuvent ainsi se
remobiliser l’année suivante autour des arts dramatiques.

