
Le  groupe  de  travail  académique  autour  de  l’enseignement  conjoint  des
langues  anciennes  s’est  créé  en  prolongement  de  la  pratique  de  Marie-France
Kalantzis  sur  le  bilinguisme  latin-grec.  Sa  méthode  innovante,  expérimentée  dès
1991 dans un collège ZEP de l’académie de Besançon, propose une découverte en
parallèle  des  deux  civilisations  fondatrices  de  notre  culture  européenne.  Il  nous
semble important de partager les expériences que nous avons pu mener dans nos
établissements à la suite de Marie-France Kalantzis. Profitant de la réactualisation
des 300 fiches pour un bilinguisme latin-grec1, notre idée est de créer une base de
données où chacun pourra puiser au gré de ses envies. Il ne s’agit pas de séquences
clé en main, mais de textes appareillés et de pistes d’exploitation en lien avec les
entrées des programmes de collège et de lycée. 
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1 Voir son site www.latinetgrec.com


