
Madame, Monsieur,

A partir de la cinquième, les élèves (quel que soit leur profil) peuvent choisir de suivre jusqu'en troisième un
enseignement  facultatif  « langues et  cultures  de l’Antiquité » fondé sur  l'étude de  la  langue et  de  la  civilisation
romaines, à raison d’1h à 1h30 de cours par semaine (1h en 5ème, 1h30 en 4ème, 1h en 3ème).

Cet enseignement permet à l'élève de découvrir une langue – le latin - qui est à l'origine de la nôtre, de consolider sa
propre maîtrise de la langue (grâce à un dispositif de classe plus propice à la prise en charge de la difficulté) et de
pouvoir créer des liens avec d’autres langues vivantes. 

C'est aussi l'occasion de  s'intéresser à l'histoire des Romains, à leur manière de vivre et de penser, ce qui permet,
entre autres, de s’ouvrir, de prendre de la distance et d’acquérir un sens critique. Il s'agit également de se familiariser
avec le passé pour mieux appréhender le présent.

L’étude de la mythologie romaine comme une source d’inspiration artistique favorise l’enrichissement culturel de
l’élève. A ce titre, cet enseignement s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle préconisé au collège.
Tout est mis en œuvre pour qu’à un moment ou à un autre de leur scolarité, les latinistes puissent être mis en contact
direct avec le patrimoine existant.

L’enseignement du latin exige de l'élève qu'il s'investisse de façon assidue. Les professeurs, quant à eux, n’attendent
qu’un apprentissage régulier des leçons. Aucun travail écrit, à effectuer chez soi, n’est donné.

L’engagement des élèves les valorise de la cinquième à la troisième et sera pris en compte au moment du brevet.

Faites connaître votre choix au plus vite auprès du professeur principal de votre enfant.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Mme El Khattabi et Mme Bousseau.
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