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1. Présentation du nouveau programme  

Finalités  

 faire acquérir un ensemble de références touchant aux bases de notre culture,  

 donner à un nombre croissant d’élèves (option) l’accès aux sources anciennes de la culture 
dans une perspective non déterminante (on ne forme pas des spécialistes), 

 comprendre « l’accès aux sources anciennes » comme l’acquisition de compétences 
culturelles, linguistiques et historiques assurant une compréhension critique minimale du 
contenu des œuvres du patrimoine antique, 

 donner l’accès à la culture classique liée à ces œuvres car la littérature grecque (et  latine) 
constitue  également le socle, le modèle et le référent de toutes les littératures européennes 
modernes et contemporaines et de la philosophie. 

Objectifs  

Trois orientations principales  (préambule du programme) :  

 connaître des œuvres grecques majeures dans leur langue d’origine,  

 connaître des concepts fondamentaux (notions littéraires mais surtout socio-politico-culturelles 
au collège),  

 rencontre et dialogue avec l’œuvre d’art  (grec /romain et « mise en perspective avec des 
créations postérieures »). 

Objectif fondamental : Approcher l’homme grec dans sa singularité et sa proximité par 
l’exploration de trois domaines :  

 son histoire et son identité de citoyen, 

 sa vie quotidienne et publique,  

 ses rapports au réel et au surnaturel.  

2. Aspects nouveaux  

 recherche d’une plus grande lisibilité des parcours au collège, puis au collège-lycée pour les 
élèves, les parents, les collègues des autres disciplines, 

 diversification des textes étudiés : accès à des textes authentiques présentant moins de 
difficultés en début d’apprentissage, comme Apollodore ou Longus ; publication à venir sur 
Eduscol de références : textes, ressources iconographiques, prolongements, sitographie… 

 mode d’organisation souple, adapté au projet pédagogique de chacun/un travail en 
séquences à partir des sept objets d’étude/un panorama obligatoire/exploration des trois grands 
domaines obligatoire avec au moins quatre séquences (chaque séquence combinant 
éventuellement deux objets d’étude, abordant une sous-entrée ou la combinaison de plusieurs 
sous-entrées). 
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3. Compétences visées (en résonance avec celles du socle 
commun)  

 lire, dire et comprendre : progressivité et accès à une plus ou moins grande autonomie, 

 lire et traduire : idem et diversification des modalités de traduction, 

 commenter : utiliser des outils élémentaires d’analyse littéraire/mettre en évidence la 
singularité des textes et l’intertextualité/rapprocher des documents de nature variée…  

 compétences linguistiques : une progression fondée sur la fréquence des faits de langue/une 
procédure raisonnée : observer, comprendre, mémoriser et réinvestir dans la lecture… 

4.  Interrogations sur l’enseignement du grec et sur la réforme du 
Lycée. 

Au lycée, Langues et cultures de l’Antiquité, cela peut être un enseignement exploratoire 
(108 h. soit 3 h/ hebdomadaires) et/ou une option facultative (maintien de la situation actuelle) : 

 risque de désaffection de l’enseignement de spécialisation en 1ère : au sein des 
établissements, être vigilant : pour maintenir les enseignements de LA, être partie prenante au 
CA, dans le conseil pédagogique, dans la rédaction du projet d’établissement… 

 choix d’établissements déterminants, 

 particulier de certains élèves : l’enseignement doit être attrayant et d’une efficacité 
pédagogique visible, 

 la question des effectifs est centrale : des situations différentes dans chaque établissement 
mais le sort réservé aux langues anciennes est lié à l’effectif : travailler sur la liaison avec le 
collège, sur la continuité, prendre appui sur les collèges, rencontrer les collègues afin de limiter 
les interruptions de parcours, prendre appui sur les groupes de secteur, les initiatives locales 
(par exemple, projet dans l’académie de Rennes : ateliers de traduction avec deux professeurs 
d’université , Benoît Jeanjean  (UBO, Brest) et Monique Bouquet (Rennes II ) en lien avec un 
travail effectif dans les classes), 

 une logique d’option : voir établissements moins riches en options, 

 la réforme du lycée a pour objectif de revaloriser filière littéraire : récupération de ces 
options ? (attention au nombre des options qui rentreraient en concurrence), 

 prudence par rapport à l’enseignement à distance : ce n’est pas toujours une solution 
constructive, 

 un atout : le souci de lisibilité des programmes qui montrent une cohérence forte et établir des 
ponts avec les autres disciplines : anthropologie (snde), littéraire(1ère), philosophie (Tale) ; au 
collège, accent sur la dimension anthropologique.  

5. Les programmes de grec en classe de troisième  

 rôle de la langue ancienne dans  la mise  en œuvre du socle, 

 programmes souples permettant de faire face à des situations pédagogiques difficiles : 
regroupement de niveaux en latin/réduction d’horaires en grec par exemple (on peut organiser 
le travail autour d’un thème permettant d’aborder plusieurs aspects du programme : Olympie 
par exemple…), 

 on peut varier les pratiques sans renoncer aux objectifs linguistique ; le détour par le thème 
n’est pas forcément pertinent, l’appui sur la grammaire française pas toujours possible : on 
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préfèrera l’identification de faits de langue selon leur fréquence ; le programme très lourd mais il 
y a ce qui s’observe et ce qui se mémorise, 

 commentaire essentiel : les éléments de culture sont amenés par la traduction du texte et lui 
servent d’appui.  

 les programmes restent ambitieux mais ils correspondent à une officialisation de ce qui se fait 
déjà ; ils imposent une évidente et forte continuité entre collège et lycée : nous restons des 
professeurs de langue, nous lisons toujours des textes littéraires mais aussi d’autres plus 
accessibles en début d’apprentissage.  

6. En guise de conclusion … 

Les nouveaux programmes veulent contribuer à faire de l’enseignement des LA un lieu 
d’innovation pédagogique et aider à pallier des problèmes structurels et des problèmes d’efficacité 
pédagogique récurrents dans nos enseignements : 

 problèmes structurels : concurrence forte entre les options, gestion administrative difficile des 
options à effectif faible (emplois du temps inconfortables, incompatibilités dans l’association des 
options, offre réduite pour des raisons de dotation horaire, réduction des horaires, 
regroupements de niveaux, hétérogénéité des groupes…)… 

◦ l’organisation nouvelle des programmes vise une plus grande souplesse dans leur mise en 
œuvre, ouvre des possibilités d’adaptation aux réalités du terrain. 

 problèmes d’efficacité pédagogique : difficulté d’asseoir des connaissances linguistiques et 
culturelles, de développer des compétences de lecture et de traduction, difficulté de mettre en 
place un apprentissage continué de la langue du collège au lycée, difficulté de définir une unité 
dans les pratiques dont les constats montrent la disparité… 

◦ les nouveaux programmes veulent répondre à la nécessité d’élaborer un projet 
pédagogique dynamique et un parcours identifiable et lisible pour tous : élèves, parents, 
collègues des autres disciplines… Il s’agit de redéfinir une identité claire pour ces 
enseignements, de leur redonner une légitimité, une valeur qu’ils ont tendance à perdre 
dans la conscience collective, en raison de leur apparente gratuité… 

Pour faire admettre les enjeux importants de ces enseignements, il convient sans doute de 
renoncer dans leur présentation aux faux argumentaires (cf. Françoise Waquet, Le Latin ou l’empire 
d’un signe). La nouvelle dénomination « Enseignement des langues et cultures de l’Antiquité » est 
significative. Il s’agit de mettre l’accent sur :  

 une conception élargie de la langue, pas seulement code mais contenus intellectuels et 
culturels (les mots-clés), 

 un enseignement culturel non lié à une utilité immédiate mais lié à la construction d’un monde 
intellectuel, 

 un enseignement qui met effectivement en œuvre la lecture de l’image et la construction d’une 
culture artistique, 

 un enseignement qui constitue une modalité essentielle de l’apprentissage de la relation 
historique à sa propre culture : mise à distance de l’immédiateté, tension dialectique entre le 
même (identité absolue) et l’autre (étrangeté radicale)… 

 le lien intime avec d’autres disciplines et un souci de cohérence accru (français, sciences, 
arts…) et le développement de compétences transversales (autonomie, gestion du temps, 
accès privilégié en raison de la richesse des sites à l’Internet éducatif, …) 

 des démarches spécifiques : la démarche interculturelle de traduction (expérience méthodique 
de passage d’un système linguistique à un autre) ; la comparaison de traduction… 
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