Avignon, le 10 janvier 2007

A l’attention des enseignants
de lettres classiques
collèges, lycées

affaire suivie par :
Jean-Pierre Maetz
T. 04 90 14 48 38
Anna Vicente
T. 04 90 14 48 35

Madame, Monsieur,
Le CDDP de Vaucluse a l’honneur de vous inviter à participer le mercredi 14 février
2007, à partir de 14h00, à la présentation d’une méthode d’apprentissage consacrée au
bilinguisme latin-grec.
CDDP
VAUCLUSE
8 rue Frédéric Mistral
84000 Avignon
T 04 90 14 04 24
F 04 90 14 48 31
http://cddp84.crdp-aixmarseille.fr/

L’auteure, Marie-France KALANTZIS, présentera ce classeur contenant :



des séquences thématiques (nombreux textes grecs et
latins mis en regard, traductions, exploitations de textes,
familles de mots) ;



des mémentos de morphologie, de syntaxe, de lexique ;



des outils directement destinés aux élèves : fiches
étymologiques, tableaux de synthèses, fiches
mnémotechniques.

En outre, il est prévu d’aborder la problématique du bilinguisme latin-grec, et la
question de l’enseignement de ces deux langues anciennes conjointement dès le
collège. Une présentation des ressources (bibliographie et webographie) sera également
proposée.
Cette animation se déroulera dans les locaux du CDDP, 8 rue Frédéric Mistral à Avignon ;
toutefois, en fonction du nombre de participants nous pourrions être amenés à organiser
cette présentation dans un établissement du second degré. C’est pourquoi, nous vous
er
invitons à nous répondre avant le 1 février 2007 en nous retournant le coupon réponse
ci-dessous, une confirmation du lieu vous sera communiquée par téléphone ou par mél.
En espérant vous accueillir nombreux à cette rencontre avec l’auteure, nous vous
souhaitons une bonne reprise scolaire et une bonne année 2007.

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
(à renvoyer au CDDP de Vaucluse - 8 rue Frédéric Mistral – 84000 AVIGNON
T. 04 90 14 48 38 – Fax 04 90 14 48 31 – mél cddp84@crdp-aix-marseille.fr
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………
Assistera

OUI

❒

NON

❒

Tél : ………………… Mél : ………………………………………………………………………..

