
L’Option latin en Seconde, dans le cadre du Nouveau Bac.

L’enseignement des langues anciennes est plus que jamais conçu comme un axe important des Humanités,
- entendues ici comme formation culturelle générale, humaniste et citoyenne. 

Outre l’apprentissage de la langue, qui reste au centre de l’enseignement au lycée, les élèves sont donc
incités à  comprendre les modes de vie et de pensée des Anciens afin d’en percevoir la singularité autant
que la proximité.

Ceci induit,  au-delà des exercices de  traduction,  de nombreuses confrontations entre textes
anciens et textes contemporains, mais aussi un détour par l’art ou le cinéma, par exemple.

Un aperçu des axes du    programme   de la classse de Seconde     parmi lesquels le professeur peut choisir
pour bâtir ses séquences :

L'homme et l'animal
* L’Homme, un animal comme les autres ?
* Mutations, transformations, monstres et hybrides.
* Regards de l’Homme sur l’animal : animaux réels, animaux fabuleux ; encyclopédies et bestiaires.
* Des animaux et des hommes : amis ou ennemis ?

L'homme et le divin
* Hommes, héros et dieux l : une différence de nature ?
* Un monde peuplé de dieux.
* Métamorphoses : quand l’homme devient dieu, quand le dieu devient homme. 
* Le voyage aux Enfers.

Soi-même et l'autre
* Différences de culture, différences de condition.
* La langue de l’autre : échanger et dialoguer.
* Un autre monde : apparitions, fantômes et spectres.
* L’autre en soi : dédoublement, possession et aliénation. 

Méditerranée : voyager, explorer, découvrir 
Inscrite dans des limites étroites, la Méditerranée offre une grande diversité de territoires et de cultures. Sur ses bords, les peuples n’ont
cessé d’échanger et de s’affronter. Entre connu et inconnu, les Anciens ont assigné à cet espace des limites fabuleuses, fascinantes et
redoutées. Périples de héros, migrations, exils et fuites dramatiques d’individus et de peuples se succèdent d’une rive à l’autre.
* « Notre Mer » : une mosaïque de peuples, un espace polycentré.
* Aux confins du monde habité : terres connues et inconnues.
* Voyages et périples héroïques.
* Accueil et hospitalité : étrangers et exilés.

Et enfin, l’atout de l’option en termes de points : les langues anciennes sont la seule option
pour laquelle les points au-dessus de la moyenne sont multipliés par trois  avant d’être
ajoutés à la somme des points obtenus pour le Baccalauréat...

NB : Vous trouverez un autre document sur le site, présentant sur un mode plus léger les avantages qu’un 
élève peut trouver à faire du latin...


