Nunc est clicandum !

Marcus © Patrick Voisin

Maintenant c’est l’heure de cliquer dans
les classes préparatoires littéraires …

Se referre /


Se reporter (à)…

Les textes officiels pour l’enseignement de langues et culture
de l’antiquité dans les classes préparatoires littéraires :

L’esprit…
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/telechargement/langue.pdf
-

La lettre…
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/ESRS0763555A.htm
-

Mentionnons encore… le Guide Pédagogique de langues anciennes :
http://eduscol.education.fr/D0013/guide_pedago_prof.pdf



Explorare /

Explorer…

Les latinistes ont leur moteur de recherches : Google latina !
http://www.google.com/intl/la/
Une précision s’impose : les pages que l’on obtient ensuite sont les pages
normales accessibles par google.fr ou google.com (recherche généraliste)
… mais l’interface donne l’impression que l’on fait partie des pauci beati !

Pour les antiquisants il existe de nombreux portails spécifiques…

Weblettres (en français) : http://www.weblettres.net/languesanc/

Perseus (en anglais) : http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/

… et ma propre sitographie !
http://www.arela-bretagne.levillage.org/IMG/pdf/NUNC_EST_CLICANDUM.pdf
Important ! Les pages et rubriques qui suivent n’ont pas un caractère exhaustif…

Vertere /









Traduire…

Les textes grecs et latins…
Bibliotheca Augustana : http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
Forum Romanum : http://www.forumromanum.org/literature/authors_a.html
The Latin Library : http://www.thelatinlibrary.com/
Hodoi elektronikai : http://hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
Itinera electronica : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
Les traductions : http://remacle.org/
Les dictionnaires en ligne :
Bailly abrégé grec-français : http://home.scarlet.be/tabularium/bailly/index.html
Jeanneau latin-français : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GraGre/00.Plan.htm
Les grammaires en ligne (Université de Louvain) :
Grammaire latine : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/gramm/001.tabgram.html
Grammaire grecque : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GraGre/00.Plan.htm
Les outils d’aide (lemmatisation) :
Collatinus : http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/

Se exercere /

S’entraîner…

Le site Helios présente une boîte à outils très vaste…
http://helios.fltr.ucl.ac.be/outils.htm
Mais pour ne pas perdre de temps tout en prenant son temps…

Gratum studium : http://www.gratumstudium.com/latin/menu_latin.asp

Crustula : http://195.221.249.61/lang_anc/crustula/

Exercices de latin et de grec : http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/grammaire/

Travail sur juxtalinéaires : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/juxtas.html#latin

Enseignement bilingue latin/grec :
http://helios.fltr.ucl.ac.be/gibaud/HeliosEnsConjoint/enseignementConjoint.html

Documents didactiques sous forme de diaporamas :
http://helios.fltr.ucl.ac.be/fillon/Listediaporamas/Listediaporamas.html#1

Manuel de grec Hellénis’TIC : http://www.musagora.education.fr/manuel/default.htm
Un conseil ! Festina lente ! Hâte-toi lentement… selon le mot prêté à Auguste !

Commentaria componere / Commenter…
Dans une perspective encyclopédique…








Des répertoires généraux de liens (littérature, civilisation…) :
- Weblettres : http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16
- Académie Versailles : http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique45
Le Dictionnaire des antiquités romaines et grecques d’Anthony Rich :
http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Index.html
Vicipaedia Latina (en étant vigilant !)
http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima
Des banques iconographiques :
Arca : http://www2.unil.ch/gybn/Arts_Peuples/Arca/arca1.html
The Beazley Archive : http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm

Il s’agirait ensuite de cerner tous les domaines et le champ est immense :
histoire ancienne, numismatique, militaria, atlas divers, sciences, religions,
archéologie, arts… (voir ma sitographie citée supra)
A titre d’exemple… le site de F. Gadeyne http://www.anagnosis.org/ana/

Quid aliud ? What else ?


Quoi d’autre ? ...

Qui dies hodie ? Quel jour sommes-nous ?
http://www.guernsey.net/~sgibbs/roman.html



Quod caelum hodie ? Quel temps fait-il aujourd’hui ?
http://latin.wunderground.com/global/FR.html



Quid novi hodie ? Quelles sont les nouvelles du jour ?
http://www.yleradio1.fi/nuntii/ (radio)
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/ (radio)
http://ephemeris.alcuinus.net/ (journal)

… pour faire du « petit latin » en suivant l’actualité !

Sed haec hactenus !
Concursu ! Valete !

Mais arrêtons-nous-en là !

En marche ! Au revoir !
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