
Langues et cultures de l’antiquité 

Opération de valorisation des textes latins de savants vénitiens 
Lycée La Pérouse-Kerichen et Université Bretagne Occidentale (CECJI) - Brest 



Les horaires au lycée 
De la seconde à la terminale 

- 2 h de langue latine ou grecque* + 1 heure de 
culture antique 

En grec, si faible effectif = 1h30 

- Au bac : oral en latin /grec (points supérieurs à la 
moyenne multipliés par 2 ou 3 !) 



Activités en culture antique 

• Archéologie expérimentale 
(reconstitution de combats de 
gladiateurs – ACTA) 

• Participation au concours ARELA 
http://www.arelabretagne.levillage.o
rg/?page_id=1404 

• Participation au concours national de 
nouvelles Jacqueline de Romilly  
http://www.sel.asso.fr/concours.php 

• Initiation à la paléographie 
(ANCHORA) 

 Remise des prix du concours de nouvelles 
J. de Romilly à  l’Institut de France par 
Michel Zink et Monique Trédé – 2 
lauréates au lycée LPK 4ème et 5ème 
places - 1er prix : 1000 €  
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Conférences par des universitaires 

1. Jean-Marie Kowalski, Maître de conférences de langues 
anciennes et Histoire des Sciences et Techniques à 
l’université de Paris-IV Sorbonne, École Navale de Brest. 
Spécialiste du latin et grec scientifique. 

Conférence donnée le 4 mars 2016 : « De la mania aux PTSD 
[troubles de stress post-traumatique] : les mots du 
traumatisme de guerre depuis Thucydide ». 

2. Sofia Talas, Professeur d’HST à l’Université de Padoue 
(Italie). Conférence aux CPGE lycée La Pérouse-Kerichen sur 
les cabinets de philosophie expérimentale en février 2015. 
3. Philippe Fleury et Sophie Madeleine sur la reconstitution 
virtuelle de Rome, 2018. 



Conférence de Ph. Fleury et S. 
Madeleine de l’Université de 

Caen  

« La reconstitution virtuelle de Rome » 



De Libros/Gibros à… Anchora  
2011-2012  
Prix Jacqueline de Romilly pour le projet de valorisation des 
textes latins scientifiques découverts au Service Historique de 
La Défense de Brest. 
 



Réserves, chambre forte des incunables et documents 
rares (1ère édition du Copernic : 2millions $) 



 



ANCHORA 

1. Échange des lycéens de LPK avec les lycéens de 
Vérone et les étudiants de l’université de Padoue 

2. Séjour d’étude des lycéens de LPK à Vérone, 
Venise, Padoue, Bassano del Grappa  

3. Conférence à Venise de Pasquale Ventrice, 
président du Centro Studi Arsenale de Venise 

4. Visite de la collection Poleni d’instruments 
scientifiques de Padoue avec sa conservatrice Sofia 
Talas (Université de Padoue).  



Séjour d’étude en Italie 
« Sur les traces de 
Giovanni Poleni »  

5 jours en Italie (janvier) 
Aller Brest-Lyon en avion  
Car en Italie et vaporetto privé 
Hébergement en hôtel à Lido Di Jesolo 



 
 
 
 

Présentation en anglais par les 
lycéens de La Pérouse-Kérichen aux  

italiens du lycée Brocchi (Bassano del 
Grappa) sur la 

la correspondance de Poleni 
 
 
 



Lettre de Dortous de Mairan, secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences de Paris  

à Giovanni Poleni et réponse de Poleni… 



Les compétences 

1. Liens avec le Supérieur (lettres classiques, 
archéologie, TIC, Histoire et HST) 

2. Initiation à la recherche fondamentale et à la 
paléographie 

3. Compétences linguistiques : latin – grec – anglais 
(conférence en anglais devant les italiens de 
Vérone)  

4. Compétences en TICE : traitements d’image et 
diaporama 

5. Médiation orale – mini-conférences en anglais 
données par les élèves en Italie, 



 
Antiquité et histoire de l’Art à Venise 

Palais des Doges, musée Correr, musée archéologique, 
Galerie de l’Académie  



La médiation culturelle italienne   
Le cabinet de physique de Poleni 

Université de Padoue  
 Sofia Talas 



Découverte de Lyon gallo-romain 

Théâtre  

de Lugdunum  



Initiation à la paléographie latine 
1. Exercices en ligne réalisés par les élèves sur le site du CNRS.  

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/paleographie/search.php?lang=lat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Transcription des textes des lettres en latin.  

3. Traduction d’extraits.  
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Découverte des ligatures 
grecques par les lycéens 
à l’aide des manuels de 
grec ancien des officiers 
de Marine de Brest 
présents au SHD. 
 

Initiation à la 
paléographie  

grecque 



Exploration des 
fonds patrimoniaux 

• SHD de Brest 

• Prytanée militaire 
de La Flèche 

• Biblioteca civica de 
Vérone. 



Productions d’élèves (1ère) : poster sous Draw ou publisher  







Remerciements 

• Région Bretagne 

• Brest métropole 

• Lycée Brocchi de Bassano del Grappa (Italie) 

• Université de Physique de Padoue (Italie) 

• Université de Bretagne Occidentale  

• Lycée La Pérouse-Kerichen de Brest 


