Semaine Antique
du 4 au 9 avril 2022

Semaine d'immersion dans la civilisation antique proposée à l'ensemble des élèves et des
personnels du lycée, ainsi qu'aux élèves latinistes et hellénistes de 3e des collèges de secteur.

Thème 2022 : Rome et la Grèce

Graecia capta ferum victorem cepit1, Horace

Réalisations/Expositions
2e

(Bât A, halls haut, bas, inférieur + CDI)

Objet d'étude « l'homme et le divin »
- l'homme et le divin
- les dieux
- les Enfers
- grec et e-twinnig

1e Objet d'étude «Méditerranée»
- les divertissements (théâtre/amphithéâtre/courses de char)
- la justice et la politique
- le sacré (prophéties et sacrifices)
- le commerce
- l'armée grecque et l'armée romaine
- la mode vestimentaire à Rome et en Grèce
Objet d'étude : « Masculin/féminin, Amour, Amours »
- portfolios iconographiques
Tale - expressions latines et grecques célèbres
CDI : Mise en valeur de livres en rapport avec l'Antiquité (BD, mangas, livres d'art,
romans, documentaires, etc.) - exposition des portfolios – débat « Banquet-Philo ».
1

Graecia capta ferum victorem cepit : « La Grèce conquise conquit son farouche vainqueur ». Dominée
militairement par Rome, la Grèce réussit pourtant à imposer sa culture aux Romains (art, langue, dieux, etc.).

Activités et Jeux (Bâtiment A)
2e

Objet d'étude « L'homme et l'animal »
- jeu « loup-garou » en latin (CDI)

1e Objet d'étude : « Masculin/féminin, Amour, Amours »
- concours du plus beau dieu ou de la plus belle déesse antique (déguisement +
photo, hall inférieur)
- jeu « les couples amoureux célèbres » (hall haut)
- jeu « les ennemis célèbres » (Mistigri antique)
Objet d'étude «Méditerranée»
- course d'orientation antique (en équipe) : « les 7 collines de Rome » (à chaque
"borne-étape", découvrez un aspect de la civilisation antique (justice, religion, loisirs…),
mimez une scène antique et prenez-vous en photo - parc)
- et beaucoup d'autres jeux (courses de chars, gladiateurs, etc.) hall haut ou CDI

Repas (Bâtiment H)
- repas grec jeudi 7 avril : nom des plats en grec et en français
- la cuisine antique en Grèce et à Rome (panneaux d'exposition)
- citations grecques ou latines parsemées sur chaque table

Ateliers, conférence, débat
Ateliers : proposés aux élèves de 3e – durée 1h – diaporama explicatif + activités
pratiques mettant en valeur les liens entre monde antique et monde contemporain
- "Sciences et Antiquité" (avec M. Bénard, Sciences physiques)
- "Sport et Antiquité" (avec Mme Chauvière, EPS)
- "Musique et Antiquité" (avec M. Perez, Musique).
Conférence-rencontre : "Médecine et Antiquité" mercredi 6 avril (13h30-15h30)
- avec le Docteur Machevin, Chef du Service Gynécologie à l'Hôpital d'Evreux
(origines de la médecine, compréhension du vocabulaire médical…)
– Ateliers Eurêka, dans le cadre de l'Ecole ouverte –
ouverts à tous sur inscription vie scolaire Bât B
Débat : « Banquet Philo » samedi 9 avril (9h30-11h30), CDI
- avec un professeur de Philosophie et des élèves de Terminale
à l'imitation du Banquet de Platon, débat nourri de lectures antiques (Epicure,
Platon, Sénèque) sur le thème du désir et de l'amour.

La plupart des activités sont en accès libre tous les jours de la semaine. Certaines sont
réservées à des groupes plus restreints. C'est le cas des ateliers et du débat.
Les Rendez-vous de la semaine :
- lundi 4 avril : début de la Semaine antique (activités libres toute la semaine)
- mercredi 6 avril matin (9h-12h) : accueil du collège Jean-Jaurès (latinistes et CHAV) –
Ateliers « Sport et Antiquité » (9h-10h) et « Musique et Antiquité » (11h-12h)
- mercredi 6 avril après-midi (13h30-15h30) : conférence « Médecine et Antiquité »
(ouverte à tous)
- jeudi 7 avril midi: repas grec à la cantine
- jeudi 7 avril après-midi (13h-16h30) : accueil du collège Paul Bert (latinistes et CHAM) –
Ateliers « Sciences et Antiquité » (13h-14h) et « Musique et Antiquité » (15h-16h)
- vendredi 8 avril matin (9h-12h) : accueil du collège Politzer (latinistes) : Atelier
« Sciences et Antiquité » (10h-11h)
- samedi 9 avril matin (9h30-11h30) : Banquet-Philo avec les élèves de Terminale
Toutes les réalisations et activités ont été préparées par les élèves hellénistes et latinistes des
classes de 2e, 1e et Tale avec l'aide de leurs professeurs de latin et de grec Mme Espinasse, M.
Pucelle et M. Rose.

