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Festival européen Latin-Grec : ils l’ont fait...
vendredi 22 mars 2019, par Principale

Le 22 mars 2019, les élèves de Mme DONSON, qui étudient les LCA, sont entrés dans le monde
des héros et des dieux.
Le VENDREDI 22 MARS à 13h45 et 14h45 : les élèves de 4Mme Donson ont lu en français et en grec
(prononciation restituée) des extraits de L’Iliade. L’occasion de (re)découvrir les différents personnages
de la guerre de Troie devant les tableaux Jupiter et Thétis d’Ingres et Les Héros grecs de Duqueylard.

Festival latin-grec 2019

RAPPEL
Pour participer à ce festival à ce festival il fallait réunir les conditions suivantes :

1- Réunir une équipe de lecteurs.
2- Choisir un chant ou des extraits de L’Iliade.
3- Répartir le texte entre les lecteurs.
4- S’entraîner à lire à haute voix, chacun dans la langue de son choix.
5- Choisir un lieu public où se déroulera la lecture. Madame DONSON a pris contact avec le Musée
Granet qui a accepté ce partenariat. Le projet peut commencer !
La 1re étape : visite de préparation au Musée GRANET au mois de novembre. Les élèves s’y rendront avec
un corpus d’extraits de l’Iliade, extraits pouvant entrer en résonance avec les tableaux et personnages
présents dans la salle. L’idée est que face aux œuvres, les élèves avec le professeur et la médiatrice
choisissent les passages qui leur semblent le plus convenir et que soient amorcées quelques idées de mise
en scène, le travail sera ensuite poursuivi en classe. On peut envisager une visite au collège d’un

médiateur pour une séance ou deux d’ajustement-répétition avant le grand jour.

Ensuite Mme Donson a entraîné et formé ses élèves à la lecture des extraits des textes choisis.
Enfin, a fait des tests grandeur nature au Musée Granet quelques jours avant la prestation.
Voir en ligne : http://festival-latingrec.eu/lectur...

