LE COURS D'INITIATION A NOS RACINES CULTURELLES
PAR LE LATIN (1ER DEGRE)
PARCOURS SCOLAIRE ET INTENTIONS PEDAGOGIQUES

Objectifs du cours :
Si le cours de latin a encore sa place dans le parcours scolaire, c'est
parce qu'il vise autant l'enrichissement personnel de tous les élèves
que le développement de compétences essentielles à la bonne
continuation de leur scolarité et à leur évolution dans la vie.
Du point de vue de l'enrichissement personnel, ce cours souhaite
approfondir et nourrir la réflexion et la curiosité des élèves à travers
une langue et une civilisation dont nous ressentons « la présence
silencieuse et encore agissante »... Notre langue française (sens des
mots, orthographe, expressions courantes, créations de nouveaux
mots,...) notre mode de vie, notre organisation sociale, nos loisirs, nos
références artistiques, littéraires,...sont imprégnés de cette présence.
Le but de ce cours est aussi d'exercer et d'acquérir des compétences en
matière de raisonnement (capacité de mémoriser, d'analyse, d'esprit
critique, de logique,...) de méthodologie (amélioration de la maîtrise
de la langue française, mise en place de méthodes d'apprentissages,...)
et de relations aux autres (respecter et comprendre la pensée d'autrui,
travailler en groupe, développer la confiance en soi,...) et ce à partir de
textes authentiques d'auteurs latins.
Compétences
Les compétences mesurées dans le bulletin sont les suivantes :
C1 : Traduire et comprendre le message d'un texte latin
C2 : Repérer, identifier, classer et mémoriser des mots latins
C3 : Analyser (grammaire et étymologie)
C4 : Réaliser une synthèse personnelle
Moyens d’évaluation

Les supports d’évaluation revêtent différentes formes et peuvent être
réalisés individuellement, collectivement, à domicile, au sein de
l’institution ou dans le cadre d’activités extérieures.
Matériel scolaire
1re année : PELLEGRINI J., Prosper. Le latin en 1e année, De Boeck
Education, Louvain-la-Neuve. (1ère partie)
2e année : PELLEGRINI J., Prosper. Le latin en 1e année, De Boeck
Education, Louvain-la-Neuve. (2ème partie)

